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«Le mur

doit tomber!»

L feras et les
Prades officielles marquant, à
l'Ouest comme à l'Est, la fiartâ
retrouvée de l'ex-capftafo du
Reich, à roccasion du 750* anm-
versaire de Berlin, n'ont pu évi-
ter que, de part et d'autre du
mur, te jeunesse ne manifeste sa
défiance envers les pouvoirs en

A Berfln-Ouest, il y a quelques
semaines, des mUKars de jeunes
marginaux du quartier de Kreuz-
berg se heurtafent aux forces de
rordre lors d'une manifestation
contre un recensement qu'ils
considèrent comme une intoléra-
ble ingérence de l'Etat dans la
vie privée. Le mur divisant la vide
leur servait de panneau d'affi-

chage pour tes formulaires qu'ils
refusaient de remplir.

Ces trois derniers jours, ce fut
au tour de fa jeunesse de Berfin-
Est d'entrer en effervescence A
rOccasion de concerts de musi-
que rock organisés devant
rancien Reichstag, c’est-à-rfire &
rOuest, ma» à deux pas du mur.
Las adolescents de la capitale de
la RDA ns demandaient pas
autre chose

. que recueillir quel-
ques miettes des performances
de leurs idoles qui s'adressaient
aussi è eux par-delà les barbelés,
c Aujourd'hui, le territoire, de la.

RDA s'arrête ici I », leur fut-il

répondu par tes policiers, avec
toute la morgue de Te Etat
ouvrier-paysan », alors qu'on les

repoussait hors de l'espace
sonore convoité.

I ya queh|tt«a
années, cetlBom* sajnitefcrep';

très chez eux ta ttQtfetei ventre,,

mais sans protester. Or,- le

dimanche 7 et le luncB 8 jum,

trois miilt d'entre eux ont refusé
d'obtempérer. Bs ont arfîronté la

police poputalra aux cris de «ta
mur doit tomber l » pour la pre-

mière fois depufs ce triste

13 août 1961 où rOccident,
impuissant, assistait à la coupure
complète de te vflte.

Les risques encourus par les

révoltés dé te nuit berimoise sont
hors de proportion avec ceüx qui

menacent les gauchistes de là

vins hostiles au recensement de
la partie occidentale. Photogra-
phiés, fichés par la STASI, lé.

redoutable poOce secrète de te

RDA. ils vont payer, dans leur vie

quotidienne et sur leurs Beux
d'étude ou de'travail. raudace
d'avoir défié le régime de
ML Erich Honecker.

Ce damier, -qui a pris acte au

fil des . années de nmpoasteffîté

de résister à l'influence cultu-

relle venue de RFA - le dernier

« trou noir » de te RDA.~b région

de Dresde, où l'on ne pouvait pas
capter 1a télévision occidentale

vient d'être cfibié, - avait pour-

tant fait quelques concassions à

sa jeunesse.

L'organisation
des jeunes communistes, laFDJ.

s’est peu à peu transformée an

organisatrice de concerts, invi-

tant fréquemment des groupes

de rock occidentaux à se pro-

duire en RDA. Le nombre^ de
citoyens est-allemands autorisés

& se rendre à l'Ouest a pour rai-

sons familiales » s'est considéra-

blement accru ces derniers, mois,

dépassant la chiffre de cinq cent

mille, avec, U faut te noter, un

taux de détections négSqeabte.

Ces bribes de Fberté concé-

dées n'ont pas suffi è dissiper tari

malaise grancBsaant dans ta jeu-

nesse - est-a&emande ; I*c effet

Gorbatchev », dont l'écho en
RDÀ irrite de plus en plus tes

dirigeants de Berlin-Est, catalyse

te seule revendication raisonran

ble lorsqu'il s'agit des droits fon-

damentaux de rhomme : « Tou-

jours plus! »

(Lire nos informations page 3.)

Sécurité et relations commerciales

A Venge, M. Reagan cherche

à rassurer ses alliés

Le sommet des sept principales démocraties indus-
trielles a poursuivi, le mardi 9 juin, ses travaux. Qu'il
s’agisse de sa politique de désarmement, de son souci
d'assurer la sécurité dans le Golfe ou des relations
commercialeSi M.-Reagan semble avant tout soucieux de
rassurer ses alliés.

VENISE
de nos envoyés spéciaux

La bataille du Golfe n'aura pas
Heu. Pas à Venise, en tout cas. Les
Etats-Unis ne paraissaient nulle-
ment disposés à déclencher une
épreuve de force avec certains de
leurs alliés européens pour obtenir
la rédaction d'un texte mïlitaïre-

ment contraignant à propos de la

liberté de navigation dans le

Golfe.

Cette crainte avait pourtant été
confortée par renvoi la semaine
dernière, par M. Reagan, de let-

tres aux. participants de Venise,

notamment au chancelier Kohl,
au président Mitterrand et à
M“Thatcher.
Dès lundi matin, ML Carîucci,

le conseiller de M. Reagan pour
les affaines.de sécurité, avait fait

baisser la pression en précisant

que les - Etats-Unis se contente-
raient d'un • soutien diplomati-
que,mêmesymbolique ».

Lundi soir, lors du dîner réiinis-

santlesseptcbefs d'Etat et de
gouvernement (plus M. Jacques

Delors, le président de la Com-
mission de Bruxelles), l’affaire du
Golfe n’a pratiquement pas été
abordée.

JACQUES AMALRJC
et PAUL FABRA.

(Lire la suite page 2.)

La lutte contre la pauvreté

L’aide sociale ira en priorité

aux familles les plus démunies

Les caisses d'allocations familiales veulent renforcer

leur dispositif d’aide sociale, qui représente déjà en année

pleine 6.8 milliards de francs. Un conseil d’administration

de la Caisse nationale d’allocations familiales devait

définir, le mardi 9 juin, les nouvelles modalités de cette

aide qui ira en priorité auxfamilles les plus défavorisées.

Examinées depuis plusieurs
mois au sein de la Caisse natio-
nale, ces nouvelles orientations
ont fait l'objet de discussions avec
le ministère des affaires sociales.

Seules pour le régime général
de sécurité sociale, les caisses

cfallocations familiales (CAF)

disposent de crédits importants
d’action sanitaire et sociale : au
total, plus de 5 & des dépenses de
la branche, une proportion prati-

quement constante. En revanche,

pour les branches maladie ou
vieillesse, les sommes ne dépas-
sent pas ] .8 milliard de francs et

représentent au maximum 1 %
des dépenses.

Multiforme, cette action
sociale des CAF va de l'aide aux
vacances jusqu'au financement
(et parfois la gestion) de centres

sociaux, en passant par les sub-
ventions aux crèches, l'aide aux
immigrés, les secours aux familles

en difficulté (certaines caisses,

par exemple, bien avant le pro-

gramme de pauvreté de 1984-
1985, ont organisé des prêts eux
familles qui ne parviennent plus à
payer leur loyer). Cette diversité

tient aux situations locales,
comme à la sensibilité des conseils

d'administration et des directeurs,

largement maîtres de leurs déci-

sions.

GUY HERZLICH.

(Lire la suitepage 42. )
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La Graààe-Ôretagné en campagne électorale

La révolution postindustrielle de Maggie
r/'JLes dentiers sondages don-
ne*! me avance codortaUe aux
céÉHërvateurs pour les élections

légistatives du jeudi 11 jirin mal-
gré Eesefibrtefititspar le Parti

tnmfflùe pour présenter me
image pins responsable (tire

page 3f Partide de lMC Roseoz-
irdgLSi die obtient un troi-

sième mandat, M"* Thatcher est

biea décidée à poursuivre la

«révôtetion postfndmtrielle »
entreprise depuis 1979.

UVEHPOOL
de notre envoyé spécial

Dès kilomètres de docks en
mine; les carreaux brisés, les

bâtiments éventrés d'où pendent
des poutrelles rouülécs. En ville,

pas un immeuble encore habité

ni n’en côtoie d’autres, & l’aban-

ion. No future. Lîverpool, le

deuxième part d'Angleterre, te

façade victorienne vers l’Améri-

que, i» compte pins que deux

mille trois cents dockers, alors

qu’il y en avait encore quatorze
milleau début des années 70.

On avait bien fait venir des
industries de consommation à
l’époque des Beatles, pour rem-
placer des emplois perdus au port.

Las, frappées à leur tour, comme
l'automobile, elles ont licencié par
paquets de mille ou de deux nulle

depuis 1980. Et les statistiques

s'égrènent,
.

affreuses. Un jeune
sur deux (seize-vingt-quatre ans)

n'a pas de travail ; le taux de chô-
mage atteint 21 % (la moyenne
nationale est de II %) ; 44 % des

gens vivraient dans des conditions

de pauvreté. Un chiffre condense
les autres : un habitant sur cinq a
dû émigrer.

An plus fort de la dépression,

en 1981-1982, beaucoup se

demandaient si Liverpool, long-

temps florissante métropole, née
de la première révolution indus-

trielle, ne devait pas être pure-

ment et simplement évacuée et

laissée à ses ruines. La révolution

dite «post-industrielle* comman-
dait daller ailleurs, reconstruire

dans le Sud-Est autour de Lon-
dres.

M«* Thatcher, en campagne
pour les élections du 1 1 juin, ali-

gne, elle, les indices d’une telle

reconstruction : Creat-Britain is

bock, la Grande-Bretagne est de
retour. Et le fait est que l’écono-

mie traverse une période rose. La
croissance, 2,6 % en 1986, pour-
rait atteindre les 3 % cette année
et même les dépasser selon cer-

tains. Le meilleur taux des pays
industriels. Le chômage, la plaie

du thatchérisme, diminue depuis
la mi-1986 et le nombre de sans-

emploi pourrait être revenu, en
mai. sous la barre symbolique des
trois millions (le chiffre officiel

ne sera connu qu’une semaine
après les élections). L’inflation,

3,4 % l’an passé, semble contenue.

Les entreprises ont retrouvé leurs

taux de profits des années 60
(23 % de hausse en 1986) (l).5e

déclarant •optimistes sur l’ave-

nir» (2), elles se remettent à
investir (-1-4 5c attendus dans
l’industrie en 1987, + 8 % pour
l’ensemble des secteurs). L’expor-

tation, sur les douze derniers
mois, a gagné 1 1 %. tandis que la

croissance des importations n’a

été que de 6 %. Depuis 1979,
résument les conservateurs, le

pouvoir d’achat réel des salariés a
gagné 1 5 %.
La «dame de fer» aurait-elle

donc réussi ? Après la cure d'aus^

térité d'une extrême sévérité
qu’elle a fait subir au Royaume-
Uni après sa première élection en
mai 1979, toucherait-elle les

fruits de sa politique libérale,

comme l’avalanche de bons
indices le fait croire ?

ERIC LE BOUCHER.
(Lire la suite page 44. )

(!) Sel
d Drew.

Selon le cabinet d'étude Phillips

sud
(2) Economie Situation Report.

avril 1 987, Confédération of BritLsh

lndustry (le CNPF britannique).
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Denoëi

Robert Laffont

Ilfaut bien

quejeunesse

sepâme !

&

La FCPE (laïque) et

l’UNAPEL (catholique

)

demandent une réforme du

second cycle, tout en affir-

mant leur identité.

PAGE 20

Une commission d’enquête

constituée à l'initiative de

la Ligue des droits de

Chomme condamne sévère-

ment le comportement de la

police.

PAGE 13

{{ SEÎ OË&EHtf SI

Les ouvriers travaillant au

consulat de France à

Washington venaient...

d’URSS.

PAGE 5

«Subi

Le régime de M. Sadek ei

Mahdi est de plus en plus

contesté.

PAGE 7

I

Cinq morts et quatre dis-

parus.

PAGE 20

L’heure des témoins

d’* intérêt général ».

PAGE 13

Les belles soirées romanti-

ques.

PAGE 16

Le sommaire complet
se trouve page 48

Quarante mille victimes dans les hôpitaux psychiatriques pendant TOccupation

Les asiles de la
Pour la première fois, une

étude complète et détaillée est

publiée sur un drame peu connu
de l’Occupation : la mort de nom-
breux malades mentaux dans les

hôpitaux psychiatriques français,

victimes du froid ou de la malnu-
trition.

Quarante mille victimes,
d’après le docteur Max Lafont,

qui rend compte de cette tragédie

dans un ouvrage intitulé l'Exter-

mination douce.

En Allemagne, où l'eugénisme
était au cœur de l'idéologie nazie,

rextermination fut systématique.

En France, on laissa dépérir ces
« non-valeurs sociales », selon
une expression de l'époque dans
l’indifférence quasi générale d'un
corps médical qui y voyait là un
magnifique sujet d’étude sçientifi-

que„

Aujourd’hui encore, la lâcheté

et l’inconscience de ces pyschia-

tres. sous le régime de Vichy,

apparaît difficilement explicable.

En Allemagne, le 3 août 1941.
l’évêque de Munster avait violem-

ment protesté contre • la terrible

idéologie qui justifie l’extermina-

tion des innocents, qui permet le

principe du meurtre de l’invalide,

incapable de travailler, de
l’infirme, du malade inguérissa-

ble et du vieillard ». » Malheur
au peuple allemand ». conciliait-

ïL

Deux médecins allemands, qui
avaient activement participé à
cette extermination, viennent
d’être condamnés à Francfort à
quatre ans de prison. En France,

grâce à l’ouvrage du docteur
Lafont, un voile se lève enfin sur

la conspiration du silence qui a,

jusqu'à présent, régné sur cet

énorme scandale.

(Lirepage 21 l'article

dit LT ESCOFFIER-L.AJ.IBIOTTE. )

SCIENCES ET MEDECINE

La Manche sans accroc.

B Fécondité à la carte.

b Secteurs de pointe : la fai-

ble énergie de l’amorphe.

Pages 21 à 23
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La visite du pape en Pologne

Le peuple doit « se sentir maître chez lui » M. Reagan cherche à rassurer ses alliés

affirme Jean-Paul II

Au deuxième jour de sa mite es Pologne,
Jean-Paul n s'est rendu, le mardi matin 9 juin, à
I-nMiu. Après s’être recueilli au mausolée du
camp de concentration nazi de Majdanefc, le pape
est arrivé à l’université catholique de Lublin où,

dans nu premier discours, il a invité son auditoire

à réfléchir «m structures 4 rorgamsadoa da
travail et jusqu’aux fondements de factuelle

organisation de PEtat». Egalement à Ltàfin,

Jean-Paaln devait rencontrer diverses peramn-
fités parmi lesquelles M. Josef Pinior, membre de

la direction nationale provisoire de Solidarité. Ea
fin de journée, le souverain pontife devait se ren-

dre à Tarnow, où il célébrera, mercredi matin,

raie messe de béatification de la vierge EaroEae
Kozka.

VARSOVIE

de notre correspondant

De vraie rencontre, de vraies

retrouvailles entre le pape et te peu-

ple polonais cette première journée

de la troisième visite de Jean-Paul II

n’en offrit pas. Les cérémonies du
jour ne s’y prêtaient d’ailleurs guère,

et, si l’on rit des dizaines de milliers

de .Vaxsorieus dans les mes, sur le

passage du cortège et autour de
l’église où se trouvait le pape,
l’impression est bien qu'il y avait

certes sur les visages et dans les

conversations de la chaleur et du
contentement, mais pas cette étin-

celle de bonheur, cette fièvre des

vqyages précédents. Un début en
demi-teinte, doue, mai» l'important

en ce domaine reste & venir avec les

grands rassemblements de Gdansk
et celui de Varsovie & la fin de la

visite.

L'important, en cette première

journée, ce fut donc la confrontation

de deux hommes, le pape et te géné-

ral Jarnzelski. Passons sur les

soixante-dix minutes d’entretien,

dont une partie en tête & tête, puis-

que strictement rien n’en a été

rêvât. A eux seuls, les discours

publics sont suffisamment élo-

quents. Avec, d'emblée, une consta-

tation qui saute aux yeux. En 1983,

le général Jarnzelski en uniforme,
main lesjambes saisies d'un tremble-

ment irrépressible, s’appliquait à se

justifier devant le pape, à expliquer

pourquoi fl avait Imposé l'état de
guerre à son pays, deux ans plus tôt.

Cette fois, le général était en rivfl ;

seules ses mains tremblaient un peu,
mais le ton était celui d’un homme
assuré, assumant non seulement son
rôle de chef d'Etat mais aussi celui,

essentiel, de chef du parti et tenant

même un discours idéologique sans

complexe.

Pour te reste, Za comparaison des

deux allocutions est frappante. Ces
deux hommes, qui parlent bien sûr

la même langue, utilisent les mêmes
mots, évoquent les mêmes thèmes,

ont recours aux mêmes images et

aux mêmes évocations historiques.

Mais avec des intentions et un sens

presque complètement opposés.

- Tout naturellement, c’est le lieu

de la rencontre, te château royal de
Varsovie, qui sert de point d’appui

aux deux discours. Mais, pour te

général, ce château, «Jeté à bas par
des pillards fascistes

»

(les Alle-

mands) et « reconstruit par la déci-

sion du pouvoirpopulaire», a été le

témoin, certes, de «te splendeur

mais aussi de l’impuissance de la

République» (il s’agit de la Répu-
blique royale, démocratie nobiliaire

où le roi étui élu). Pour 1e pape, an
contraire, cette Pologne des siècles

passés était «te pays de plusieurs

nations », un pays largement ouvert

à tous, sans égard aux différences

ethniques, culturelles ou religieuses.

Et te pape de citer ce monarque
polonais qui, au milieu des « ten-

sions graves et sanglantes», savait

et disait qu*«i7 n était pas le roi des
consciences humaines ».

H fut aussi beaucoup question de

paix. Le général, après avoir évoqué

les épreuves terribles vécues par la

Pologne, parle désarmement et fait

allusion aux initiatives des pays

socialistes. Le pape parie, lui aussi,

de l’« horrible hécatombe de la der-

nière guerre», mais insiste longue-

ment sur autre chose, sur 1e fait qu’il

n'est pas de vraie paix sans respect

du droit et de la dqpnté del'homme.

«Sujet

et dob objet»

Le général aborde les problèmes
de la société polonaise, concédant

que la population connaît encore

bien des difficultés matérielles, la

misère même dans certains cas.

Mais fl constate avec satisfaction

que «te Pologne aujourd'hui est

différente» (de ce qu’elle était lors

du précédent voyage du pape). • Les
vagues de la tempête se sont apai-

sées ; les fêta, souvent attisés par

une main étrangère, se sont éteints.

Et les domaines et les thèmes du
dialogue national se sont élargis.»

« Le pluralisme socialiste »,

poursuit-il, prend forme, tes seules

« Je voudrais vous embrasser tous

VARSOVIE
de notre envoyé spécial

Michal a quarante-trois ans. U

est né pendant ('insurrection de
Varsovie. Ses parants font fait

baptiser dans l’église de Tous-
les-Saints avant de l’expédier,

après mille ruses, à la campagne.
D ne tes a jamais retrouvés. Prê-

tre à Lodz, il est aujourd'hui

revenu près de son ég&se du Var-

sovie populaire, pas loin de
I*ancien ghetto, pour assister,

avec pris de cent mille fidèles, à
Couverture par la pape du
deuxième congrès eucharistique

polonais.

La messe ne commence qu'à
18 heures mais, dès midi, la

foule s'agglutine le long des ave-

nues - Krotawska, Grzybowska,
Marszalkowska — qui conver-
gent vers la grande place. Le
long des barrières de sécurité,

coiffés de calots jaune et bleu,

les hommes du service d'ordre

de l'église montent une garde
serrée qui durera jusqu'à
21 heures. Les infirmières, les

scouts, sa rataient pour les désal-

térer.

Sur le passage du pape, de
chaque côté de la rue, des (Bil-

lets et des roses jonchent la

chaussée. De maigres bouquets

de fleurs s'arrachent à
300 zlotys. Dans les avenues ou
sur les étals s'entasse tout un
bric-à-brac de médailles, de
badges, de drapeaux et d'ensei-

gnes à l'effigie du pape. Sous les

arbres, des prêtres confessent

les pénitents.

RecadHanent

et contrôles

Au sommet des immetàles

qui encerclent la place Gribowski

se dressent des croix et flottent

les oriflammes aux couleurs du
Vatican at de la Pologne. Mais au

pied, sous Iss porches, pour des
contrôles de sécurité qui auraient

dû être plus discrets, les poBders

fouflent tes riverains qui entra»

et sortent

Pendant plus de deux heures

et jusqu'à près de 2 kilomètres à

la ronde, cette foule va se
recueillir et pria avec te pape,
s'agenouilla avec lui sur le gazon
ou sur te macadam, chanta et

applaudir. Le miBtant qui sort de
son sac une banderole Sofidar-

nosc se voit tout de suite rabroué

par son emouraga.

La cérémonie d'ouverture du
congrès eucharistique a été, &
l'image de raccueil de Varsovie,

sage, digne, pieux. Au dire des
témoins, les balcons étaient

moins fleuris et tes visages moins
joyeux qu'en 1979, tes foutes

moins denses qu'en 1983, alors

que Varsovie était encore sonnée
par fétat de guerre.

Accoutumance aux retours du
pape dans son pays natal ou
incertitude des temps ? Dès son
arrivée à l'aéroport. Jean-Paul II

avait pourtant parié au cœur de
ses compatriotes : s Je voudrais

vous embrasser tous. Chacfue

femme et chaque homme.
Famittes. jeunes, etc., vous qui

vives sur le sol polonais ou en
dehors des frontières. »

Fête de Pentecôte et visite

pontificale : te journée était dou-
blement fériée. La grande avenue
Krakowskie-Przedmiesde par
laquelle te pape fait son entrée

dans la vieille vête et 1a cathé-

drale Saint-Jean sont noires de
monde. Devant l'égüsa des Vtô-
tarxfines, la statue de bronze du
cardinal Stefan Wyszynaki,
ancien primat de Pologne, a rem-
placé te grande croix de fleurs

devant laquelle - manifestation

de dévotion et aussi d'opposition
— les habitants de Varsovie
venaient s'agenouilla.

Sous les cris de f Vive le

pape » et tes accents du chant
e Nous voûtons Dieu », la c papa-
mobHe » s’arrête. Jean-Paul II en
descend et, avant d*alla s’incli-

na devant la statua, savoura la

joie de sa retrouva parmi tes

siens, dans une forftt de bras
tendus. Les doigts en V et quel-

ques banderoles — dont l’une

sera arrachée à cet endroit même
par un policier - rappellent au
pape l’existence de Sofldarité.

HENRI TMCQ.

limites en étant « l'acceptation des
principes socialistes de notre Etat».

Le général fait même une allusion

voilée anx accords de Gdansk,
signés après les grèves d’août 1980,
mak huis les nommer et avec une

certaine désinvolture, puisque,
affirme-t-il, « l’entente natio-
nale (_) ce n’est pas une feuille de
papier sur laquelle figure telle ou
telle signature, c’est un processus à
long terme». Difficile de dire pins

nettement qu’il ne fait pas grand cas

d’un texte qui porte la signature de

M. Walesa, mais pas la sienne. 11

n’était à l'époque que ministre de la

défense.

Sur ce sujet, la société et 1e res-

pect de ses aspirations, le pape, tout

an contraire, fait 1a leçon au général

Jarnzelski en y mettant,«wn™ tou-

jours, les formes, mais sans que cela

nuise en rien à la clarté du propos.

• Le peuple ne peut vivre authenti-

quement sa vie propre que si (~) Il

se sent maître chez IuL» Chaque
individu a le droit de se sentir « sujet

et non objet dans l’action du pou-
voir. venue d'en haut». Et Jean-

Paul II, dtant le candie Vatican 2,

fait l'étage des pays « où une part

aussi grande que possible des
citoyens participe aux affaira
publiques dans la conditions d’une
liberté véritable».

Ce dialogue public d’un genre

bien particulier, on en avait déjà eu
un premier exemple lois de la céré-

monie d’accueil à l'aéroport' le

matin, au mîiîwi des hymnes et des

drapeaux et tandis que le commen-
taire de la télévision, aussi récupéra-

teur que possible, s'appliquait à
associer sans cesse le pape et le

général JaruzelskL Ce dernier avait

déjà surtout parlé de paix. Le pape,

lui. avait eu des accents lyriques et

émus à l’adresse de • ce peuple qui
est mon peuple * et de trais ceux qui

,
« connaissent la joie et l’amertume
de vivre sur cette terre ». Surtout, fl

avait d’emblée donné ta tan, indi-

quant ce qui apparaît dès à présent

comme fmteniion majeure de sa

visite : « reconstruire l’espoir »

avec, certes, le concours de reucha-
ristie, mais aussi, sans aucun doute,

celui du pape.

Eu fin de journée, inaugurant pré-

cisément le congrès eucharistique

qui sert de prétexte à ce voyage, fl a
prononcé une «homélie éma illée de
nombreuses citations tirées de
l’Ecriture ou de textes des conciles.

Mais il a aussi cité un texte dû à un
simple prêtre : te Père Popiehiszko,

ce qui est déjà une manière de
s'incliner devant sa tombe.

JANKRAUZE.

(Suitede lapremièrepage.)

Il a amplement été déridé d’en

reporter l'examen à la séance plé-

nière de marin, en attendant

que les « sherpas » (1) mettent an
point dans la nuit un texte accepta-

ble pour tons — y compris pour les

Français qui étaient sans doute les

plus réticents à mettre le doigt dans
un engrenage dont ils ne seraient

plus tes seuls maîtres. Un des mem-
bres de la délégation française nous
confiait alors : » Si les Américains
avaient voulu faire le forcing. Us
auraient exigé de parla du Golfe
dès ce soir. »

Le texte envisagé pourrait réaffir-

mer trois principes ; d’abord, bien

entendu, celui de la liberté de navi-

gation dans te Golfe; ensuite, la

nécessité de mettre un terme 1 la

guerre Iran-Irak, avec sans doute

une mention des efforts déployés
dans ce sens par tes cinq membres
permanents du Omdl de sécurité

des Nations Unies,- enfin, chaque
pays préciserait qu'il reste maître

des moyens à utilisa, même si le but

à atteindre est commun à tous.

Ce dentier rappel est vivement

souhaité par la délégation française,

qui ne veut pu d’une extension géo-

graphique déguisée de 1a zone cou-
verte par l’OTAN, et qui veut gar-

da sa liberté de manœuvre dans la

région. D l’est presque tout autant

par rAllemagne, le Japon, et même
l’Italie, « qui a bien une marine,

mais qui n’apas de gouvernement ».

La sujets politiques retenus au
menu de lundi étaient donc pour

l'essentiel an nombre de deux : les

relations Est-Ouest et le terrorisme.

Si Ton excepte TAfrique du Sud, qui

a fait l'objet d'un tour de table à la

«ifwnde du premia arinistte cana-

dien, M. Mulroney, sans qu'on
puisse s’entendre sur le principe

(Tune déclaration spéciale, ce ses»

les relations Est-Ouest qui ont été

traitées te (dus longuement. Trois

intervenants se sont particulière-

ment HicrifignAi d'après les pre-

miers comptes rendus «tant an dis-

pose : le président Reagan,
M“ Ibatcha et le. présidait Mitter-

rand.

M. .Reagan a, bien sûr, vanté les

mérites de sa politique de désarme-,

ment, mais fl a aussi rappelé tes

engagements américains à l'égard

du Vieux Continent et le principe de
la risposte graduée, affirmant que
« l’Europe reste la première ligne

de défense de l’Amérique». L'En-
toile ne dit pas ri ce fut suffisant,

pour rassurer tons ses interlocuteurs,

à commença par le chancelier

Kohl, qui doit encore médita
d'autres déclarations du prérident
américain, à commencer par celle

contenue dans un discours spéciale-

ment destiné à l'Europe, et qui a été

diffusé vendredi dernier. S'adres-

sant aux pacifistes ouest-allemands
- c’est-à-dire aux adversaires politi-

ques du chancelier, - qui avaient en
taux temps amplement manifesté

antre l'implantation des Penhipg-2

et des missiles de croisière, M. Rea-
gan a déclaré ce jour4à : « Je vou-
drais qu'ils sachent que mon cœur
était avec eux. que moi aussi

Comprendre pour gagner.

LA BOURSE DES VALEURS ET
LES OPÉRATIONS DE BOURSE
Par G. Defossé et Y. Floraoy.

12® pages qui résument

l’organisanon d’un marché de

valeurs mobilières et tout par-

ticulitremenr de la Bourse des

Valeurs de Paris, qui rapeüent

les conditions dans lesquelles

sonr effectuées les opérations,

qui analysent les événements de natu-

re à influer sur révolution des cours

de Bourse. “Que sais-je?” n°825L

Autres Nouveautés: JS. BACH ET L’ORGUE, par

G. GmBard, n°2318 • GEOPOLITIQUE DE L’INFOR-

MATIONpar H. BakiSj n°23S3 • L’ENSEIGNEMENT

PAR ORDINATEUR parA MucchieS, n° 2360 • HIS-

TOIREDUPROTESTANTISMEparJ. Baubérot, n°422

faspire au jour où l’humanité
pourra vivre libre de la peur de
l'aradhilation nucléaire. »

L’exposé de M“ Thatcher Ait,

lui, sans sarpriré, et porc M. Reagan
sans complication.- Le premier
ministre britannique, qui ne passe

que vingt-quatre berces à Venise

porc raisons de campagne électo-

rale, ne tient pas à se montrer
méfiante, à l'égard des Etata-Ums.

M. Mitterrand, porc sa part, a
consacré un long exposé doctrinal &
la dissuasion. H a laissé entendre au
passage que la doctrine de riposte

graduée, telle qu’elle est formulée
aujourd’hui, sera de moins ea moins
adaptée à la situation, au fur et &
mesure que progressera le désarme-
ment.

Or s’il est un point qui ne fort de
doute pour personne, c’est que

concernent rimportation de

semi-conducteurs porc une certaine

catégorie de téléviseurs ai couleurs

et nn montant d’importation de

SI nritiinnK de dollars. Soit, comme
le précise le communiqué. 17% du
total des importations touchées par

tes sanctions.

La raison donnée par le président

américain est que, porc cette caté-

gorte tfe produits. les Japonais ont

pratiquement abandonné leur prati-

que de dumping, séton le comxnnm-
qué officiel, 85% de ces produits

importés aux Etats-Unis, contre

59% auparavant, seraient conformes

à la condition de «justes prix de

marché». En réalité, les choses

semblent s’être passées de façon dif-

férente. L’accord sur les semi-
oonducteura, que certains fabricants

nippons sont supposés avoir trans-

gressé, visait à limita à une certaine

M. Reagan est bien décidé à signer

le plus tôt passible avec l’URSS
l’accord sur le démantèlement des
missiles intermédiaires. Il a pris soin

de faire annonça par son porte-

parole, à l'issue de son tête-à-tête,

hindi, avec le chancelier allemand,
que .ee dernier approuvait sa politi-

que. Nombreux soit lies membres de
la délégation américaine à. confia
qu’il faut s’attendre pour cet
automne à une visite de M. Gorbat-
chev à Washington.

Tout comme les rapports Est-

Ouest, la lutte contre le terrorisme
pourrait faire l'objet d’une déclara-

tion. Encore du travail pour les

sberpas/ces créatures dont la spécia-

lité est de passa da nuits blanches.

Plusieurs pays, à commença par la

France, veulent en effet évita que le

sommet da Sept ne devienne une
autorité en la matière, nn directoire,

comme aurait pu dire de Gaulle.

COLLECTION “QUE S£rS-JE?“
-L'encyclopédie an format de poche --

—

A vrai dire, ils n’en prennent pas
la direction. Le formalisme; toujours

plus de formalisme, a-t-on an
contraire envie d’écrire devant le

spectacle un peu dérisoire qu’offre

Venise ea état de siège et de faste.

Tout ou presque est consacré au
spectacle età la sécurité, comme a
1e plus important était de pouvoir

dire qu’on s’est rencontré, quoi
qu’on ait pu se dire.

Encore, pour certains, fast-fl faire

rite. On a déjà parlé de M"" That-
cher, qui n’a pu se dégager que
vingt-quatre heures. Pour cause de
finale de Coupe de France de foot-

ball, M. Mittenand grignotera quel-
ques heures du programme de mer-
credi porc rejoindre M. Chirac au
Parc des Princes. Le premia minis-

tre lui aussi, ne passera que vingt-
quatre heures à Venise, mais il a une
excuse : M. Jean-Bernard Raimond,
le ministre da affaira étrangères,
qui accompagne M. Mitterrand, ne
devait hri céda sa chaise que mardi
après-mkEL Or chaque délégation ne
dispose que de trois sièges pour tes

entretiens, et 3 n’est pas quation
queM. Balladur s'absente d’un som-
met dont la vocation initiale est
«ffMVwnent ffnwwnîqnf - •

Les gMctioBg méritâtes

co*trc le Japon

En ce qui concerne tes questions

économiques, précisément, M. Rea-
gan a voulu marqua la première

journée des entretiens par une
mesure d’apaisement à l'égard da
Japonais. Avant même «le s’entrete-

nir avec le premier ministre japo-

nais, M. Nakasose, la dâégâtiou

américaine faisait publia un com-
muniqué pour annoncer qu’une par-

tie da sanctions décidées, il y a six

semâmes, par les États-Unis contre

tes producteurs japonais de semi-

conducteurs accusés de dumping
serait torée.

Les sanctions en quation consis-

taient ea tm doublement des droits

de douane. Celtes qui sort suppri-

quantité te volume da venta de
produits japonais sur le marché
américain, «fWi de maintenir un cer-

tain niveau de prix. Autrement dit,

fl s’agissait d’inviter tes exportateurs
japonais à entrer dans un .cartel qui
pouvait leur être très favorable,

étant donné qu’il leur garantissait

pratiquement un niveau de profits,

semblc-t-fl, très confortable. Mais
tes fabricants japonais se livrent,

dans leur propre pays et sur tous tes

marchés duinonde, une oonouicucc
féroce. Certain» d’entre eux ont cir-

convenu les ternies de l'accord en
expédiant leurs marchandises vers te
marché américain via Hongkong,
Singapour et d’antres ports. Autre-
ment dit, ces fabricants ont refusé
dejoua te jeu qu’on leur offrait du
cartel. La phraséologie dn sommet
donne du phénomène une autre
interprétation.

M. Nakasone s’est fflkâté de la
décision prise par le président Rea-
gan, tout en regrettant, bien sûr,

qu’elle ne soit pas étendue à d’antres
produits, pour lesquels tes droits de
douane à rentrée sur te territoire

américain ont également été dou-
blés.

Les sabrentioBs

agricoles

Le présidait Reagan s'est aussi
entretenu en tête à tête avec 1e chan-
celier Kohl, loi demandant notam-
ment (Tintavenir pour, que soient
réduites an plus rite tes subventions
à l'agriculture. Pourtant, lors de la
récente conférence ministérielle de
l'OCDE, les Américains et tes Cana-
diens avaient renoncé à demanda
qu'un accord sur te démantèlement
des dispositifs de protection agricole
sût conclu au GATT avant la fin
da négociations tarifaires, qui ont
commencé en septembre dernier en
Uruguay. Les Américains
reviendraient-ils sur l’accord conclu
an sein de l’OCDE? Le chancelier
Kohl a répondu à son interlocuteur

«sûtes devrait être d’aboni discutée
entre Européens, et que cela pren-
drait trois à quatre ans au moins. Or
la négociations commerciales dn
GATT sont prévues pour une durée
de cct ordre. La discussion en est
restée là.

Los’ de leur premier dîner, tes

ministres de l’économie et. des
finança réunis à Venise ont notam-
ment discuté d'un rapport établi par
le ministre dn Trésor italien,
M. Goria, sur la procédure de
consultations à établir entre les Sept
poor organisa nn droit de regard
nmtoel sur leur politique économi-
que respective. Le problème était de
savoir quels critères seraient
retenus. Le taux de change eu ferait-
il partie? La question est restée
ouverte.

JACQUES AMAUUC
et PAUL FAERA.

'

aÀ\L?“ ap^ les assistantsdâ^ùjrc tes chefs de délégation
pour préparer les sommets.

!
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GRANDE-BRETAGNE : les élections législatives du 1 1 iuin

La brillante campagne d’un Labour rénové... mais encore convalescent
LEICESTER
de nohu envoyé spécial

Si le Parti travailliste ne recon-
«pWrt pas, le jeudi 11 juin. Je pou-
voff perdu U y a huit ans, ce ne sera
pas de faute s’etre donné dumaL La
campagne menée ces trois dernières
semaines par M. Nefl Kinnock et ses

:
! aura été, de l’avis général, un

. modèle du genre, effaçant dans la
tpemoire du Labour la catastrophe
de 1983, oh le parti était tMn$S à«m plus bas niveau depuis 1945,
échappant d’on cheveu à Ünnmlia-
üou d’étre dépassé en nombre de
suffrages par TAlliance social-
démocratc-libéraÎÆ. Ses divisions
internes trop apparentes, on amateu-
risme complet dans la gestion de la

.
campagne électorale et surtout le
choix d'un leader, M. Michael Foot,
& rallure d’un professeur Cosinus
perdu dans une mêlée de ragby,
avaient, è l’époque rendu la tâche
facile à une Margaret Thatcher
auréolée de sa victoire aux
Malouines

Ce temps-là est bien révolu. Le
Labour, dans ces élections, semble
avoir donné le coup de pied an fond
de la piscine qui permet au nageur
en détresse d’amorcer sa remontée.
Des spots télévisés â la gloire de
M. Neil Kinnock jusqu’au porte-A-
porte traditionnel, ce fameux can-
vassmg qui fait le charme des cam-
pagnes électorales Outre-Manche,
les travaillistes, cette fois-ci, ont mi»
le paquet. Surmontant la méfiance
viscérale de la gauche britannique
pour tout ce qui peut ressembler au
culte de la personnalité, ils ont fait
de M. Kinnock et de son épouse
Gleays (voir encadré) leur principal
argument âectoraL

Sympathique, chaleureux, boxant
l’air comme un rugbyman qui vient
de marquer un essai, tout A tour
caustique et grave, cefüsde mineur
gallois passe aussi au petit écran que
dans les meetings. Le «peuple de
gauche» anglais est en extase lors-

que, son discours terminé, 3 entoure
de sou bras l’épaule de Glenys, bran-
dit la rase symbole du Labour, et

entonne, suivi par la foule un «h*
yvill hin» (on va gagner) «nrinthié

ratrunairâemarçheaméncame.

A Lejcester. ce soir-là, 1 moins
d’une semaine de l'échéance,
M. Nefl Kinnock, devant un par-
terre de militants triés sur le volet,

prononçait le discours le plus impor-
tant de la campagne. Le choix du
lien n’était pas dfl an hasard ; les

trois circonscriptions de cette ville -

des Muflands vont être jeudi âpre-

ment disputées entre les conserva-,

leurs et les travaillistes : deux
d’entre elles avaient été conquises à
Panaché par les ternes en 1983 —
sept voix d'écart seulement à
Leicester-sud — et la troisième sau-

vée de justesse par M. Grcvffle Jan-
ner, titulaire du siège depuis 1970.

Tel un ailier du XV de Galles
trouvant l’ouverture, M. Kinnock
dans son discours s'engouffre dans la
brèche causée par la seule vraie
gaffe de M1* Thatcher depuis le
début de la .campagne, son aveu
qu’elle sanscrit à une assurance pri-

• vée pour « aller
.
se faire soigner

quand elle veut, où elle veut, par le
docteur qu’elle veut », pour ne pas
avoir à faire la queue anx consulta-
tions du service national de santé.
• N’est-ce pals la définition ta plus
claire de t’igOlsmel tonne M.Neil
Kinnock, l’essence même du ihai-

chérisme qui distingue deux types
de libertés, la liberté minimum gra-
tuite. et une liberté supérieure si
vouspouvezpayer! »

Une société

taie

En suivant le canvassing de
M. Grcville Janner, qui en est à sa
cinquième campagne électorale à
Leïcestcr, on se rend compte de
l’existence de cette «société duale»

à l'anglaise où le fossé entre les

riches et les pauvres ne cesse de
s’élargir, dans ces villes en « peau de
léopard» où les HLM délabrées
habitées par les chômeurs jouxtent

les cottages pimpants de la «middle
cla&s» La question de l'armement
est bien loin des préoccupations des
chômeurs qui font part au candidat,

sur le pas de leur porte, de leurs

préoccupations d’emploi, de loge-

ment, d’école pour tes enfants.

M. Grcville Janner. qui ne man-
que pas d’humour, mendie «w ver-

gogne les voix: «Si vous ne votez
pas pour moi jeudi, moi aussi je
vais perdre mon emploi, député,

c’est tout ce que je sais faire, c’est

t’œuvre de ma vie qui est fichue »

Grand bourgeois du Labour - il a
succédé à son père qui tînt le siège
pendant vingt-cinq ans, avant d’étre

anobli, — U appartient à Paile modé-
rée des travaillistes, et rassure, par
exemple, on électeur qui se déclare
effrayé par le poids de la «gauche
dure» dans le parti, et qui s'apprête
à voter pour l’Alliance : « La gauche
dingue ? Tant que je serai à Leices-
ter elle n’aura pas droit de cité dans
le parti. Ne gâchez pas votre vote
pour un candidat qui n'a aucune

chance !• On est loin de Liverpod
où malgré l'exclusion de ia tendance
trotskiste Militant qui s’étah empa-
rée du conseil municipal jusqu’à Pan
passé, les candidats à Cette élection

mènent encore le combat électoral

comme une guerre de classe.

La base

Et là gïi bien la faiblesse de
M. Kinnock et de son équipe: si la

direction du Labour a résolument
choisi de faire un aggiornamento
théorique et pratique, symbolisé par

la montée aux avant-postes
d’hommes jeunes comme
MM. Bryan Gould et Peter MandeL
son, principaux artisans de cette

nouvelle image moderne et modérée
du parti et de son leader, la base du
Labour reste bien souvent prison-

nière de ses dogmes.

Les adversaires des travaillistes

ont alors beau jeu de souligner que
derrière l'image rassurante de
M. Kinnock se cache l'irresponsabi-

lité et le sectarisme de celte «gau-
che dure» dont les représentants

vont arriver en force dans te pro-

chain Parlement. Ces reproches ne

sont toutefois pas dénués de mau-
vaise foi : assimiler par exemple un
Ken Livingstone, ancien président

du Gréater London Councii dissous

par M* Thatcher et qui a mis beau-

coup d'eau dans son vin depuis le

temps où on rappelait Ken le rouge,

à un suppôt de l'extrême gauche est

notoirement exagéré. Certains, à

droite, n'apprèrieni pas non plus que

le Labour permette pour la première

Fais depuis 1929 à une poignée de
députés noirs ou asiatiques de faire

leur entrée à la Chambre des com-

munes, oubliant que le silence politi-

que forcé des minorités raciales peut

conduire aux explosions de violences

des étés de 1981 et de 1985.-

TYop

d'ambiguïtés

Depuis son arrivée à la tête du
parti, M. Neil Kinnock tente de
faire de sa formation un pôle
d'attraction pour tous ceux qui crai-

gnent que la poursuite de là politi-

que de la - dame de fer» n’aboutisse

à une exarcerbation des tensions de
U société. - Unir au lieu de diviser »

est un mot d'ordre aujourd'hui pour

Glenys Kinnock, cible de la presse britannique

LONDRES
de notre correspondent

M. Naît Kinnock doit compter
avec deux c dames de fer »,

M”» Thatcher, bien sûr, mais aussi

son épouse. Glenys. A la lecture de
la press» britannique. M”* Kinnock,
en effet, sert de repoussoir A la

grande majorité des journaux
farouchement antitravaülistes, plus

que jamais durent cette campagne
étoctoraia.

Glenys serait-eHe un dragon 7

Kan n'est moins évident. Fort jolie

et souriante, M*a Kinnock,
quarante-deux sis, semble au pre-

mier abord ne devoir inspirer que
de l'admiration. EUe s’habille avec
goût et simplicité, ce qui mérite

d’être signalé outre-Manche, tout

autant que son sens de l'humour.

NeÉ et Gienys ont, parmi les mu-
tants du Labour, fa réputation de
former un ebupife ’ « merveilleuse^

ment assorti ».

Mais cette institutrice, qui mani-
feste de f intérêt pour beaucoup de
choses, a des idées bien plus arrê-

tées, cfit-on, que celles du leader

travailliste, à qui Ton reproche par-

fois de manquerde conviction.

. M°* Kinnock est pacifiste. On l’a

fréquemment vue aux premiers
rangs des manifestations du CND,
le mouvement pour le désarme-

ment nucléaire. Les journalistes bri-

m

tanreques estimant qu’elle exerce

une influence déterminante sur son
époux. Notamment pour que celui-

ci poursuive une politique c uralaté-

raliste » qui, toutes les enquêtes

d'opinion en témoignent, continue

de faire peser une lourde hypothè-

que sur les chances qu’a le Labour
de revenir au pouvoir. « C'est eue
le boss », lit-on depuis des mois
dans de nombreux quotidiens. Et

les membres du Parti conservateur

sa font un mafin plaisir de renchérir

j»A*Cf+0

sur ce thème. « Glenys la

menace », a même titré A la

s une » le DeBy MeU. au prix d’une
plainte en diffamation.

Les attaques visant M"* Kinnock
ne font qu'aggraver les difficultés

que rencontrent les travaillistes et

leur leader avec les médias. Curieu-

sement, M. Kinnock a très mau-
vaise pressa, alors que cet homme
éloquent et spontané, très A l’aise

devant les caméras de télévision,

dans les meetings de masse ou les

contacts de la nie. provoque chez

beaucoup de gens une sympathie
immédiate. Et alors qu'il jouit,

selon les sondages, d’une cote de
popularité que même M”* Thatcher
peut lu envier.

Dans l'organisalion de sa cam-
pagne. le parti a cherché à capitali-

ser sur l’image personnelle de
M. Kinnock. Mais, aussitôt, édito-

rialistes et commentateurs ont
dénoncé une inadmissible « culte

de le personnalité ». Que ne
pourrait-on dire à ce propos de
M™ Thatcher et de sa légende
savamment exploitée I

Pourquoi cette partialité, cetta

hostilité systématique ? Pourquoi
sont-elles dommageables 7 II y a
une réponse simple et peut-être
suffisante : à l’exception des Daily

et Sunday Mirror (6 millions
d"exemplaires), résolument travail-

listes, de r/ndspendent, du Guar-
dian et de l’Observer
(1 600 000 exemplaires A eux
trais), qui adoptent une neutralité

bienveiliante envers M. Kinnock et

son parti, tout le reste de la presse
nationale quotidienne et hebdoma-
daire est fondamentalement
conservatrice, avec un tirage total

de près de 23 millions d'exem-
plaires... M™ Thatcher est donc,
dans ce domaine, donnée favorite

A 3 contre 1

1

FRANCIS CORNU.

les travaillistes. D s’est avéré au
cours de la campagne que, si cette

orientation était capable de freiner

la montée de l'Alliance de M. David
Owen et David Steel, elle n’est pas
encore en mesure de fairedu Labour
un parti de gouvernement crédible

dans l’immédiat.

Trop d'ambiguïtés, habilement
gommées par le discours de M. Kin-

nock, inquiètent ces électeurs flot-

tants qui font la décision. Le credo
« unilatéraliste » en matière de
désarmement nucléaire n'est pas du
goût de ces pragmatiques que sont
la plupart des Britanniques, plutôt

enclins â ne pas baisser la garde
avant que l'adversaire n'ait fait de
même. Le projet de renaüonaJisa-

tîon des entreprises publiques,
même assorti d'une promesse de
transformation en obligations des
actions de British Telecom ou Bri-

tish Gas, est difficile à faire admet-
tre aux millions de petits action-

naires qui sont ravis d'avoir arrondi

leur pécule du fait de la hausse ver-

tigineuse de ces titres eu Bourse.

Si le Parti travailliste consent
aujourd'hui du bout des lèvres à
considérer que la vente à leurs occu-
pants des logements sociaux est une
chose sur laquelle il ne reviendra
pas, 3 reste en revanche très peu
explicite sur l’attitude qu'3 entend
adopter à l’égard du pouvoir syndi-

cal, sérieusement rogné par le gou-
vernement de M™ Thatcher et dont
les abus sont encore dans les
mémoires.

Le Labour semble tout à la fois

aller de l’avant vers cette social-

démocratie moderne qui est l’objec-

tif de la plupart des partis socialistes

européens, sans toutefois échapper A
la tentation de regarder nostalgique-

ment en arrière, vers les bonnes
vieilles recettes qui firent les succès
de Keir Hardie, Clément Altlee ou
Aneurin Bevan.

« Un jour, l’électorat britannique
se détournera des tories, que ce soit

à cause de leur usure, de leur
incompétence ou de leur corrup-
tion », écrivait dernièrement YEco-
nomist. « Mais jeudi prochain, ne
sera pas ce jour-là », concluait,
péremptoire, l'éditorialiste de cet
influent hebdomadaire.

A moins d’un désastre compara-
ble à celui de 1983, hypothèse qui
semble exclue par les sondages
effectués dans la dernière semaine
précédant l'élection, M. Neil Kin-
nock semble avoir pris une sérieuse

option pour être le prochain loca-

taire du 10 Downing Street, ce jour,
proche ou lointain, où les électeurs

décideront de mettre fin au bail de
l’actuel occupant. A quarante-cinq
ans et avec une forte tête de Gallois

buté, on ne se laisse pas facilement
écarter de son chemin.

LUC ROSENZWE1G.

Berlin-Est : fausses notes au pied du mur
Le soir du samedi 6 juin, David

Bowia donne un concert, en plein

air, près de l'ancien Reichstag, A
Berlin. De l’autre côté du mur, A
l’Est, ils ne sont que quelques cen-
taines A l’écouter, interdiction de
s'approcher du mur.

Le lendemain, c’est le groupe
Eurythmies qui joue. Cette fois,

trois mille jeunes se sont rassem-
blés sur fa célèbre avenue Unter

den Linden. Peu après minuit, mille

d'entre eux réussissent à s’appro-

cher du mur en forçant le barrage

de police. Leurs slogans ? c Le mur
doit disparaître la, s Nous voûtons

la liberté l »

• La tournée de M. Zhao
Ziyang en Europe de l’Est. - Arrivé
le lurufi 8 juin à Berlin-Est, le premier
ministre chinois a rendu hommage au
Parti socialiste unifié est-allemand, le

SED, avec lequel Pékin a entretenu
une intense polémique idéologique
jusqu'au début des années 80. Cet
hommage inattendu dénote tout
l’intérêt accordé par la Chine A la

normalisation des relations de parti è
parti, après quelques années de lent
renforcement de fa coopération éco-
nomique et scientifique. La tournée
de M. Zhao Ziyang en Europe de
l’Est, commencée en Pologne, a pour
but de consolider les Sens de ta Chine
avec las pays du bloc sodafiste. -
(Bouter.)

• Visite du premier ministre
maltais A Rome. — Reçu le vendredi
6 juin par M. Amintore Fanfani, prési-

dent du conseil italien, M. Fenech
Adamï. fa nouveau premier ministre
maltais, a souligné l'importance que
son gouvernement attache au déve-
loppement de rapports plus étroits

entre Malte et fa Communauté euro-
péenne, en vue d'arriver A une pleine
adhésion. M. Fanfani lui a donné
l'assuance que Rome favoriserait en
ce sens les attentes de Malte. -
(AFP.)

Une vingtaine de protestataires

sont interpellés et emmenés dans
une caserne, selon la chaîne de
télévision ouest-allemande ARD,
qui a diffusé quelques photos de ia

fouie et un bref enregistrement des
manifestations.

La lendemain, lundi soir, quatre

mille jeunes viennent spontané-

ment écouter, en signe de protes-

tation, le groupe Génésis, le dernier

dans la série des concerts. Les
manifestants craignent visiblement

la police, w Nous avons peur de
nous faire photographier par la

Stasi [sécurité d'Etat] ou de nous
faire interpeller, car s’ils nous

attrapent, c’en est fini de nos
études p, a expliqué une jeune étu-

diante au correspondant de t'AFP,

qui a également entendu le propos
suivant : * Vous vous rendez
compte de l’impertinence de ce fBc

qui ne voulait pas me laisser pas-
ser. Quand je lui ai dit : « Mais
» monsieur, je me trouve sur le ter-

sritoire de la RDA », il m’a
répondu : c Non, mon vieux, ce soir

» la RDA s'arrête ici. »

La dernière manifestation de
jeunes à Berlin-Est date de 1977.
A l'époque, un concert rock avait

dégénéré en bagarres avec la

police, bagarres qui auraient fart

des morts, selon des informations

non confirmées. Les événements
du week-end dernier prennent une
tout autre dimension, dans ia

mesure où les jeunes gens chan-
taient alternativement VInternatio-

nale et le Deutschlandlied. l'hymne

national ouest-allemand, et scan-

daient le nom de Mikhaïl Gorbat-

chev.

Les réticences du gouvernement
est-allemand à l'égard du dirigeant

soviétique en ont fait un héros chez
les intellectuels et les jeunes. « Le
véritable drame de la RDA, c’est

qu’on ne veut pas de Gorbatchev
dans ce pays ». a encore déclaré

un manifestant. — (AFP. UPI.)
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TRT-71, c'est fa double compétence.

Compétence en applications hifanuo-

tiques, compétence en ttgâiferie de

réseaux. Résultat: de nouveauxmodems

particulièrement performants q&yierb

rient enrichir la gammedes Semanans.

Grâce à la tedinofogfeVLSf, flff-ïï

offre en effiAaumaràiédestiwsmlsdkm

de données une toutenouveÿègSnérutioa

de modems pour les débits de 2400 à

14400 b/s.

Le secret de leurs performances: un

nouveau processeuràhaute intégration:

130000 transbtoissurSSmnf, une ins-

truction en 16. nanosecondes." .J'...'
7”'.

Performances ! Et convivialité : vo-

lume 4 fois moindre, mise eo autre par

la face avant ou par téléchargement

Ces modems-modèlessont:hSeaiâ-

trans 4821 (2400/4800 - confirme aux

avis y27 Bis et Ter), le Sematruns9631

(4800/7200/9600 -V29), leSematrms

9696 (4800/9600 - V32) qui est le pre-

mier modem fiançais à travailler à ces

cadences en fùll duplex sur deux fiïs,:ce

qui diminue vos coûts de location dé

lignes.

Ces modems peuvent s’intégrer en

réseaux pour être, à distance, suryeSési

diagnostiqués - et . même ààhfigMs

(s 9631). '

;
1
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jj&nri». a l’ambassade «1b Fran^.

Lesouvriers travaillant au consulat
arrivaient d’URSS...

WASHINGTON

mifi?S®^d«Tt» <* jour-
jg^é/foanflar sontunedes
ctotes favorites des manmûlé-

,
et de* mythomanes.

LOr*(tV ™ monsieur que vous ne
fi*un cftier vient

VOUS vor de la. part d'une
«onne sans nom ni fonction pour

racwrtar que c'est une“W" d*ouvnere eovidtiques qui• recamment remodelé phréréurs
kurMux de rambassade de
ftance è Washington. H n'y «
Pw» - pansez-vous Mari à: tort
~ y» opposer la courtoisie
run mtérfit sceptique.
Mais comment a-t-on au qu'ils

f»»nt Soviétiques ?, * Os pan-
laiant russe entra 'aux. > Russe
ou une quelconque langue
s*«» ? c Aff polonais ni tchèque :
fusse. » Et au vu ef su de tout le
monde ?

Plusieurs pentonnes les ont
entendus» voue répond-on, et les
Procréions deviennent bientôt
froubtantes. est, après-tout,
exact que les services consu-
laires français dans ta' capitale
fédérale viennent d'ouvrir, pour
ta défivianca -des visas, dè nou-
veaux guichets installés dans
d'anciennes sales de conférence
du rez-de-chaussée - du - bâti-
ment?, entra ta bibfioth&que et
te cafétéria. U est tout aussi-vrai
que le consulat est an coure
o informatisation — comme
d'heurs te chancellerie - et ces
travaux dè .« câblage » auxquels
auraient procédé ces « Soviéti-

«N“» ont, en tout cas. bel et
bien été exécutés.

Et pu» ce messager fournit
avec assurance le nom de
l'entreprise (amériaripe) qui a
envoyé ces ouvriers, affirme qu'à
n'y e pas eu d'appel d’offres et
que ta marché a été p8ssé de gré
è gré. soutient que les travaux-
ont été partfoBemant effectuée
de nuit et duranturtwDafc end. .

L'ambassade aurait certaine-
ment préféré que le question ne
soit par posée, marévofcf ses
réponses immédiates ‘ êt

T

’de-‘

souroe autorisée. Les-travatixan-

question ont été suspendus,
:

vingt-quatre heures' après leur

début, an mffiou da ta première

**®*J»Jne d'avril, • lorsqu'il est
apparu que tas ouvriers parlent
mauivement russe entre eux et“wwm d'URSS. . Immigrés
'«“ntt. as n'étaient cependant
pù&S&dâûquas, mats naturafisés

où tfisposant d’un
Penrus de travail.

*Des doux côtés da rAthmti-
çue» (c'est-à-efire tant par les
services français qu'américains),
letss dossiers ont été passés eu
Poigne fin et n'ont rien révélé
d'inquiétant. L'inspection du
chantier n'a -pas non plus laissé
voir d'installations non souhaî-
tees, maréTéqurée qu e repris le
travaüou bout de huit jours avait
toutefois été. par précaution, taiv
fiamsnt remaniée, et ce n'est
qu1

après ces changements qu'il y
a eu travail en heures supplé-
mentaires pour regagner la
temps perdu.

Trois points encore z. 3 n'y a
pas eu d'appel d'offres, parce
que le chantier était très
modeste; aucun de ces ouvrière
n’a jamais approché.lès bureaux
cfci chiffras, des mStûes, - de
•l'ambassadeur et des coneeSlera
(ta «zone de sécurités) et 3 ne
leur était pas demandé da parti-
ciper, à ta. mise en service des
onfiraneura, mats seulement aux
raccordements électriques
nécessaires. En un mot ; fl n’y a-,

pas au dommage et ta. réaction
de l'ambassade a été rapide et
adéquate.

fiesta qui a Mb que ces
ouvriers partent russe pour que
l'ambassade de France à
Washington découvre avec pani-
que (€ émoi m an tangage diplo-
matique) : qu'aflé faisait percer
des trous, monter des cloisons et
bâtir des tablas d'onfinetêurs per
des hommes dont elle ignorait
qu'ils n'avaient pas quitté
TURSS H y a très longtemps.

' C'est, peut-être moins grava
que lorsqu'on a trouvé, H y e
deux ans et demi, un Soviétique
aux afliew de tfipkvnsta dans ta

garage de l'ambassade. : Cela
n'en est pas moins plus ragretta-
bleque drôle. . .

'

BERNARD GUETTA.

La secrétaire de M. North confirme

qu’elle a participé à la destruction

de documents relatifs à 1’ «Irangate»
Washington (AFPJ. - La secré-

taire du licuxenant-cofood Oliver

North, M* Fawn Hall, a reconnu, le

lundi 8 juin, devant les commission*
d’enquête du Congrès sur r«Lran-
gato, avoir, sur instruedeos de soo
supérieur, détruit ou modifié de
nombreux documents liés aux ventes

d’armes à l’Iran ou è raide aux
rebelles nicaraguayens. M* Hall a
également admis que, le jour où le

scandale a éclaté, le 25 novembre
dentier, elle avait sorti dans ses vête-

ments plusieurs antres notes retrou-

vées dans te bureau de l’ancien fonc-
tionnaire du «arirwit Hç
sécurité de la Maison Blanche.

Selon elle, on avocat. ML Thomas
Grcene, & l'époque conseiller de
M. North et anjourd*hiii

.
défenseur

d'un autre personnage de P Iran-
gate», le générai à la retraite
Richard Second, était présent et loi

avait consülê d'attendre d’être rfnwf

sa. voiture pour remettre oes docu-
ments à M. North. - Qu'allez-vous
dire à propos de la destruction ?,

aurait demandé M. Grcene à la

jeune femme. - Que cela arrivait

tous lesjours. — C’est bien », aurait
rétorqué PavocaL

D’un physique de mannequin —
métier qu'elle a d’ailleurs exercé, —
M80 HaÛ, qui est âgée de vingt-sept

ans, a répondu pendant deux heures
aux questions d'un avocat du
Congrès. Sa déposition semble dai-
remenl indiquer une tentative d*obs-

~ traction â la justice. Elle témoignait

sous le couvert d’une immmiité par-
tielle.

• Selon son témoignage, M. North
lui aurait demandé, le 21 novembre
dernier, de modifier des documents
secrets, la plupart adressés à
M. Robert-McFèrbme, à l’époque

conseiller de M. Reagan pour les

affaires de sécurité nutionaia. Les
modifications — suppression de
phrases et parfais de pages entières

on réécritnre de certains passages -
supprimaient toute référence & une
assistance militaire aux «contras»,
alors que celle-ci était interdite per
le Congrès, ainsi qu’au, réseau pnvé
mis sur pied pour aider les rebelles.

M*° Hall ayant oublié de mofifier~

également les copies de ces docu-

ments, celles-ci ont pu être retrou-

vées et comparées aux prétendus ori-

ginaux.

La belle secrétaire a aussi indiqué
que, le même 21 novembre, elle

avait aidé le lieutenant-colonel
North è passer au broyeur d'antres

papiers, notamment dés copies de
messages entre M. North et ses
supérieure et des relevés d'appels

téléphoniques. Interrogée sur leur

quantité, elle a estimé que, empilés,
leur hauteur aurait été environ d’un
danHnètre.

Le broyeur

La destruction à laquelle a parti-

cipé rasâstam de M. North, le

lientenant-oedooei Robert Earl, a
duré environ une demi-heure, et à un
moment, a expliqué Mk Hall, le

rythme était tel que le broyeur a été

bloqué. « J'ai appelé au téléphone
les services techniques » de la Mai-
son Blanche pour que quelqu'un
vienne le réparer, a-t-clk ajouté.

La déposition de M8" Hall semble
également confirmer que M. North
conservait dans son bureau des
fonds destinés aux « contras ». A ce
sujet, elle a déclaré avoir aperçu un
cahier que tenait M. North et sur
lequel apparaissaient des colonnes
de noms et de sommes d’argent.

Selon elle, les noms étaient ceux de
dirigeants « contras », comme
M. Adolfo Calera ou Artnro Cruz.

• Ouverture d'un centra da
traftatnant des victimes da la tor-

tura dans la Nfinnesota. — Le pre-

mier centre de traitement des vic-

times de tortures auoc Etats-Unis a
été inauguré, ta vendredi 29 mai. è
MtansapoBs, dans le Minnesota. Ce
centre pourra fournir des soins à une
cnntaina de personnes «muftané-
ment. Mré sur pied grfice à des sub-
ventions privées, notamment de
l’université du Minnesota, le centra

mènera également des recherches

sur las effets de la tortura sur les

svfividua. - (AP, AFP.)

npuA

Colomba décidé de remettre (as choses au point, fl te fait
-

avec l'assistance d'un écrivain américain, Stephen Maritime L_)
Baroque et flamboyant. :

- '

Gifles Lapouge l Le Mende

Une biographie parodiqueet bouffanneC-} L'Histoire sfoffreànotts

.-décapée de son sérieux, de«es conventions- Yves Serger/L'Express
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Afrique

Sous commandement sud-africain

Les forces namibiennes ont attaqué

une base dans le snd de l’Angola
Les Forces territoriales Danubien»

(SWATF) - placées sous le com-
nu>Mi« itfjit suo«fricain — eut atta-

qué, le vendredi 5 ram, une base des
noces armées angolaises (FAPLA), à
Anhancs, dans k sud de rArgots (i
50 inVwihiw: de h frontière iwmi.
bkxme).

Les SWATF, a expliqué leur com-
manrfqnt, le géimil mUftiarin Wïïfe
Meyer, poursuivaient un groupe
d'environ vingt maquisards de la
SWAPO et ceux-ci In ont andrats-à
la base des FAPLA. Lors de Tattaque
de cette base, les maquisards
tous été tués, ainsi qu’on * certain

nombre de soldats des FAPLA qui
s’étalent interposés». Le général
Meyer a indiqué qu’il craignait que h
SWAPO ne profite du déploiement
actuel des troupes angolaises et
cubain» vers les localités de Menoo-
oie et de CmtoCanavale (sud-est de
rAngota), pour intensifier ses nids
damknoaudekNamibàe.
Le régime de TjmwwI. a, en

selon (fivenes informations, procédé i
un envoi massif de troupes vos les

gsrmsons du sud-ett de rAngola, en
lyévâion d'une vaste offensive (txâdt-

tkamelk lande la saisoosdeiiel «ww
ks bases ankies de rUNITA, k mou-
vement de guérilla de M. Jouas
Swimhi, qm rat mnfdm imlifiiiwnwit

par Pretoria et Washington. Le but
ewaniri de cette nouvelle flfftiiaiiwe

angolaise serait de s’emparer de
Jamba, le quartier général de
FUN1TA, situe à environ une centaine
de au nord de la fwt îfrn
iBimihi«uig_

A Luanda, Fétataaajar a affirmé

que les PARLA ont *"""*» tué

d’amuUm
— Des mes

• DJIBOUTI : masures
ro les étrangers,

mestees «énergiques» —
refoulement à la frontière et expul-
sion — vont être prises contre les

ressortissants éthiopiens et soma-
fians entrés clandestinement sur le
territoire dpboutien, a annoncé, k
dùnanche 7 juin, k nâ sstre tipiou-
tien de rettérieur, M. Youssouf AS
Chsdon, qui a ajouté que e le serf de
tolérance est dépassé (AFPJ
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Hotei Pullman Saint-Jacques Il 7, Bd Saint-Jacques
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deux cent
sards de rUNITA,'daas
d'opérations «nwifa» Am» Je centre du
pays. Le ministre d’Etat angolais

<b secteur productif et du
M. Pedro de Castro Van
« Loy », qui était, k lundi

g juin, de passage a Paris, a affirmé

que les Soviétiques et les Cubains qui
sont eu Angola sent dans les états-

majors et non en première ligne sur le

front.

M. «Loy» devait quitter Paris
mardi pour Washington, où fl aura 'H
entretiens avec M. Chester Crodcez,
secrétaire d’Etat adjoint américain
pour les affaires africaines. Cetera
doit se rendre à Luanda an ooun do la

demdfeme gni»i«ame de Juin, dans k
cadre de la reprise da «fiîinp» pniitî-

qoe entre Washington et Luanda, (fia-

iQgnequi a été pauhnt un
an et demi, eu. raison de Foctroi (fane
aide mifitane améric»ii>«- à FUNTTA-
- (AFP. Rouer.)

TUNISIE

Brève manifestation d’islamistes

dans le centre de Tunis
TUNIS
de notre correspondant

Le Mouvement de la tendance
islamique (MIT) a venin démon-
trer, k hindi 8 juin, à Tunis, qu'il

existe toqioara en (tek répres-
sion dont il estro&jcc

An tout dflmt de la matinée,ak»
que les Tonifiais étaient nombreux
a se rendre i kur travafl, deux cents

i trois cents personnes se réclamant

da mouvement ont commencé à
manifesteraux abords de la gare, en
brandissant des banderoles, scan-

dant des «îwg^na et distribuant des
tracts hostiles an régime. Les faces
de l’ordre, si promptes à intervenir

ces dernières semaines pour disper-

ser tonte tentative de rasmmbio-
ment, ont semblé, pendant quelques
instants, prises au dépourvu, et le

cortège (pii s’était formé apu ainsi

parcourir quelques centaines de

SRI-LANKA : la poursuite des opérations à Jaffaa

Colombo ne tient pas compte

des avertissements de New-Delhi

NEW-DELHI
do notre correspondant

Encouragées par h Chine et par
le Pakistan, avec lequel Colombo a
engagé une étude sur les moyens de
renforcer la défense aérienne de
Hic, les autorités sri-lsnkaises ont
apparemment décidé d’ignorer k
« message » envoyé, la semaine der-

nière, par les t»»™» leur deman-
dant (Farrêter kara opérations ‘W
k Nord-

Suspendue mercredi dernier
après la prise de contrôle par
l’année régulière des régions nord et

nord-ouest delà péuinsuk de Jsffna,

l'offensive gouvernementale contre
les séparatistes tamouls a repris à la

vc2k dn week-end, les trempes étant,

le hmdi 8 juin dans la soirée, en posi-

tion d’encercler la ville de JafZna
eUe-méme.
'Officiellement décrite comme

nue « opération limitée - (le Monde
du 9 juin), l'offensive en ooun a
toutes ks apparences de la « phase
numéro deux de l’opération • Libé-
ration » lancée le 26 mai par
l’année sri-lankaîse. Selon certaines

rameurs à Colombo, l’année, qui
serait désarmais dans la banlieue de
la vilk (de 8 i 12 kilomètres da cen-
tre) , pourrait avoir repris aux Tigres
séparatistes k contrôle de la cité

avant lasemaine prochaine.

Les dangers d’une escalade avec
Flnde seraient alors d’autant pins
sérieux que New-Delhi n’a pas
caché que la mission « Miséri-
corde » — k largage, la semaine der-

nière, de vivres sur la pénmsuk
tamoule — visait aussi à inviter fer-

mement Colombo à « nepas toucher
à Jaffho-vtlle ». Sur k front diplo-

matique, les relations entre k géant
indien et le minuscule Sri-Lanka res-

tent marquées par une forte acrimo-
nie.

Four protester contre r « inva-

sion» de son espace aérien, jeudi,

Colombo envisage de boycotter la

conférence des ministres des affaires

• PHILIPPINES : attentat à
Manflfe. — Un ancien cErigearrt com-
muniste, fondateur de la NouveOe
Armée du peuple (NPA), a été blessé

et un cameraman de télévision tué, le

lundi 8 juin, dans une embuscade à
Manille, a incKqué k pofice. M. Bar-

nabe Buscsyno, aUas Commandent
Dante, a été agressé alors Qui quit-

tait les locaux d'une station de télévi-

sion de la banlieue de Queroo-Oty,
où 9 venait d’être interviewé, a pré-

cisé ta police. Un cameramen philip-

pin a été tué au cours de la fusillade

déclanchée contre l'ancien (firigeant

et, selon un témoin, un autre homme
et une femme ont également été

blessés. M. Buscsyno a subi une
intervention chirurgicale au coure de
laquaBe une balle lui a été «traita du
dos.- (AFPJ

étrangères de rAssociation de coo-
pération régionale (SAARÇ), qui

doit se tenir cette & New-
DelhL Plusieurs pays membres de
cette amodation, dontk Pakistan et

k ftwqgladarii, mit « déploré » en
termes secs l’opération indienne de
jeudi au-dessus de J&ffna.

A Colombo comme à New-Delhi
et i Madras, des manifestations plus

ou moins organisées, tolérées par ks
gouvernements concernés, défilent

presque quotidiennement devant les

représentation» diplomatiques des
deux pays. Les uns, i New-Delhi,
réclamait • Farrêt immédiat du
génocide tamoul à Jqffha » et ks
antres, à Colombo — des moine»,
bouddhistes essentiellement, —
accusent l’Inde de » soutenir les

tueurs tamouls d'innocents Cingha-
lais ».

PATRICE CLAUDE.

mètres en plein centre de la ville,

avant d’être (fispereé par les jets de
grenades lacrymogènes.

Les autorités ont minimisé à
l'extrême cette démonstration, qui

ri’a pâs duré pins d*im quart d'heure,

et ont affirmé qu’il n’y a en aucun
blessé ni aucune arrestation opérée.

Ccst' fs première fos depuis ia fin

dn ritmartait, k 28 mai, que le MIT
se manifeste à nouveau, u avait pris

soin, quelques instants avant - sa
démonstration, ' d’en informer la

presse par téléphona Ce regain

d’agitation qui tend à prouver,

sèmbk-t-ü, à une opinion plutôt

indifférente, que le mouvement n’est

pas totalement décapité, intervient

alors que ks deux juges d'instruc-

tion près la Cour de sûreté de l’Etat

ont commencé i interroger ks per-
sonnes arrêtées depuis le mois de
mars, sons l’accusation d’avoir créé
Hans le pays un « réseau kkomey-
mste ». Elles seraient an nombre
d’au moins deux cent-cmqoante et

certaines d’entre-clles auront à
répandre devant la cour, probable-

ment en juillet, d'atteinte à la sûreté

intérieure ci extérieure de l’Etat, un
chefd'accusation qui est passible de
k peine de mort.
En attendant ce procès, les mani-

festants - des jeunes pour la plu-

part, — arrêtés en flagrant délrtiore

des désordresqui api eu lieu le mois
dernier à Toms et dans certaines

vflfes de province, ont à
comparaître devant les tribunaux.

Fias d’une cinquantaine d’entre eux
se sont déjà vu infliger des peines,

allantde deuxàaix ansde prison.

MICHEL DEURÉ.

• GHANA: découverte d'un
«complot». — Las autorités d'Accra
ontannoncé, le lundi 8 juin, ta décou-
verts d*ui complot destiné à dâstsbS-

ser'k régime du présidant Ghanéen, le

capitakie Jony Rawfings, grâce à
raTBBtaüon d’un nombre non précisé

de personnes. Ce coup d'Etat devait

voir fieu la Bemaina dernière, au coure
de» cérémonies marquent faccession
dù préaiJant Rswéngs au pouvoir, en
1979. la gouvernement tfwnéen avait

réoamment fait part eux autorités hni-
rianneB de son Inquiétude concernant
tas actrrités d’opposants ghanéens ine-

talés en Oôte-dlvoira. D'autre part
environ trois -cents étudtants ont mani-
festé violemment, lund, dans ta capi-

tak, pour «rager la réintégration daph*-
rén dn taux, renvoyés ta semaine
damômderinwareité. — (AFP.)

Partez à deux pour Los Angeles, payez pour un.

Conditions particulières du 10 juin au 10 juiHet Sous réserve d’approbation gouvernementale.
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Afrique

SOUDAN: la fin de l’état de grâce

Le régime de M. Sadek el Mahdi est de plus en plus contesté
KHARTOUM
de notre envoyé spécial

L'état de grâce qui a sum ü y a
environ on an Parrivée an pouvoirdn
premier ministre Sadek El Mahdi

rT^^ n ^ que irirtm»

nonvean gouvernement soudanais, le
15_ mai 1986, Fetjphorie qtri avait
smvi le scrutin d’avril et Fefiace-
raran des militaires de la scène pofr
tique avait cédé la place à un certain
désenchantement dû aux mala-
dresses et aux atenaoiejneuts des
nouveaux dirigeants. Mais le pres-
tigc do M. Sadek El Mahdi, le chef
du majoritaire Omnma, parais’

Tout semblait alors possible, et
rares Paient ceux qui mettaient en
doute la bonne foi du nouveau minis-
tre, sa compétence et sa volonté de
rompre definitrvemeiit avec les
séquelles du régime de Neuteiry.
Aujourd'hui, les fltusioas se sont
évanouies. Certes, personne ici ne

soupire-t-il avec une pointe
a amertume.

M. Sadek El. Mahdi a au
cours de Fanage écoulée, au moins
une dizaine de fois r* abrogation
Imminente» de la charia décrétée en
^tembre 1983 par rancien prési-
dent Nemeiry et son remplacement
P&r une version * moderne et plw
humaine» de la loi islamique. Mais
1 entreprise s’est révélée difficile
voue impossible, jpmsque les Frères
musulmans n'ont jamais accepté que

met en question f* intégrité», la
«sùmfrite» et le * nationalisme

»

du chef du gouvernement, mai» tous
déplorent sa «pusillanimité » et son
caractère tantôt velléitaire, tantôt
indûment̂ autoritaire.

• Iln’yapas dedoute, sapopula-
rité est au plus bas, parce qu'il n’a
pas tenu les enjmgematis qu’il avait
pris lors de Information au gouver-
nement», affirme un universitaire
qui avait été parmi ses plus chaud»
partisans. U lui reproche surtout de
n'avoir rien fait de décisif pour met-
tre fin à la guerre civile qui fait tou-
jours rage dans le sud dn pays et
déplore son attitude accommo-
dement » avec les Frères musulmans
groupés dans le Front national isla-

mique (FN3). Il s'aperçoit soudain
avec consternation que le chef du
gouvernement est avant tout an
« politicien musulman* et le ^.diri-

geant d’une secte religieuse, celle
des ansars », et qu'il est en train

d'ajourner indéfiniment l'abrogation
de la charia — contrairement à ce
quU avait promis lors de la campa-
gne électorale, — autant par convic-
tion personnelle que sousla pression
du FNL « Si Sadek n’était pas le

chef des Ansars, Ü serait sûrement
un des dirigeants des Frères musul-

la loi soit amputée de ce qu’elle
comporte de puis inhumain, c’est à
dire les hedoud (les châtiments cor-
porels prévus par le Coran) sans les-
quels la charia ne serait plus la
charia*.

Résultat: la loi islamique de
Nemeiiy est «gelée» et plusieurs
délinquants sudistes condamnés à
diverses peines d'amputation, de Ha-
geHatMHi ou autres attendent depuis
deux ans dans la si nistre prison de
Kobar que la nouvelle et introuvable
législation soit formulée. D semble,
cependant, que les points de vue de
M. Sadek EL Mahdi et celui du FN1
se soient rapprochés et que l'on
s'achemine lentement maïs sûre-
ment vers une formule qui exempte-
rait les chrétiens et animistes du
Sud des rigueurs de la charia. Une
telle solution est d’ores et déjà reje-
tée par Fensemble des sudistes, qui
exigent un Etat laïque. Tout autre
arrangement, affirment-ils, ne serait
qu'un pis-aller et porterait en lui les
germes de futures divisions et quo*
reÛcs.

L’affaire s'est récemment compli-
quée avec l'annonce de l'élection, en
août, lors des fêtes du Courban Bal-
ram, d’un nouveau guide spirituel

(imam) des ansars, en remplace-
ment de l'imam.El Hadi Abdel Rah-
mun El Mahdi — oncle de Factuel
premier ministre, — tué en mars
1970 dans son fief de FBe (FAba sur
Tordre de Ncmeixy. Certains affir-

maient tout récemment encore que
l'imam El Hadi était toujouis en vie

et reviendrait à Omdounnan, empê-
chant airmi la tvwnfnariftn d’un rem-
plaçant- Au début de Famée, le pre-

mier ministre a mis fin A la légende
de 1*« imam disparu » en désignant
une commisse» d'enquête composée
de hauts dignitaires oes ansars. Ces
derniers n’ont pas tardé & conclure

que l'imam avait bel et bien été tué.

Ses restes furent exhumés ci
onerrés en grande pompe le 29 avril

dans le caveau des Mahdi, à
Omdounnan, rendant «i™ possible
la désignation d’un successeur.

M. Sadek £1 Mahdi avait laissé

clairement entendre & la mi-avril

qu’une seule et même personne - en
1 occurrence lui-même - pourrait

cumula: les fonctions de chef de
gouvernement, de dirigeant de
rOumma et de guide spirituel des
ansara. Les observateurs avertis ont
aussitôt fait le rapprochement avec

gnam qu‘- une dictature appuyée
par les institutions des sectes reli-
gieuses dans le cadre d’une - démo-
cratie parlementaire » serait beau-
coup plus dangereuse et difficile à
combattre que celles qui prévalaient
du temps au général Abhoud ou de
l'ancienprésident Nemeiry -,

M. Sadek El Mahdi a respecté
jusqu'à présent sa promesse de faire
du Soudan un Etat - démocratique
et pluraliste ». Les partis, syndicats
et associations professionnelles jouis-

sent d'une liberté rare en Afrique.
Mais plusieurs signes semblent indi-

Laparticipation éventuelle des frères musulmans
au gouvernement empoisonne le climat politique

et risque de consommer
la rupture entre le Nord et le Sud

la situation qui prévaut à Téhéran,
où l’imam Khomeïny détient tous les

pouvoirs, soulignant les points de
ressemblance qui semblent exister
entre le sunnisme soudanais et le

conçoit chiite iranien du velayate
faguin (guide spirituel et temporel
de l'Oumma). Certains sont même
allés jusqu’à prétendre que l'initia-

tive de M. Sadek El Mahdi lui avait
été suggérée lors du voyage que ce
dernier a effectué à Téhéran fin
décembre.

Quoi qu’il en sût, l'intronisation

de M. Sadek E] Mahdi en tant
quimam des ansars ne manquerait
pas, si elle a lieu, de loi donner une
autorité qui effraie ceux qui sont
traditionnellement attachés au prin-
cipe de la séparation des pouvoirs.

L'ancien ministre de l'informa-

tion, M. Bons Malval, personnalité
sudiste modérée qui défend coura-
geusement, dans les colonnes de son
journal Sudan Times, la coexistence
et la compréhension entre le Sud et
le Nord an sein d’un Etat laïque, a
aussitôt exprimé la crainte que l’ini-

tiative de M. Sadek El Màndi, qui
pourrait servir d'exemple & la secte
rivale des khatmias. dont les diri-

geants, membres du Parti unioniste
démocratique (PUD) partagent le

pouvoir avec rOtunma, « n’abou-
tisse à la naissance d'uneforme de
dictature autrement plus insidieuse

que celle du régime de mai ». aouii-

quer que cette situation ne durera
pas indéfiniment.

M. Ibrahim Noghoud, le secré-
taire généra] du Parti communiste,
parle de « démocratie limitée » et
affirme à l'intention de ceux qui lui

reprochent de « ménager » le pou-
voir, que son parti, sorti il y a
deux ans d'une longue clandestinité,

ne tirera pas les marrons du feu pour
ceux qui souhaitent que ie PC
déclare la guerre au gouvernement.
« Nous nous cantonnerons, nous a-t-

il déclaré, dans une stricte politique
de critique constructive de l'action
de nos gouvernants à qui nous
demandons tout simplement
d'honorer les engagements qu’ils

ont pris il y a un an. La « démocra-
tie limitée » qui prévaut actuelle-
ment au Soudan est de loin préféra-
ble à une dictature militaire
orientée à gauche ou agrémentée de
mots d’ordre progressistes. La thèse
selon laquelle seule Formée peut
résoudre les problèmes des pays
sous-développés s’est avérée, du
moins en ce qui concerne le Soudan,
totalement infondée. »

Les Frères musulmans, pour leur
part, redoutent les conséquences de
l'intronisation de M. Sadek El
Mahdi pour leur clientèle électorale,

qui pourrait être attirée par le lustre

attaché au titre d’imam et rappel-
lent, avec une pointe d’ironie, que le

président Nemeiry s’était également

f
’ réclamé « imam des Soudanais ».

1 n’empécbe : Os utilisent cette

affaire pour renforcer leur pression

sur le premier ministre afin qu’il

facilite leur entrée au gouverne-

ment. Ce dernier ne semble d'ail-

leurs nullement opposé à cette éven-

tualité. Il avait déjà tenté Fan
dernier d'obtenir la participation du
FNI à la coalition Oumma-PUD. et

sa tentative n'avait échoué que face

à l'opposition de certains membres
de son parti, qui répétait à qui vou-

lait bien l'entendre que • l'Oumma
n'avait pas gagné les élections pour
réhabilité les Frères musulmans ».

Les négociations au sommet entre

l'Oumma et le FNI n’ont en fait

jamais cessé depuis un an. « La
situation politique est maintenant
totalement différente ». nous a
déclaré l'un des membres dn bureau
politique de l'Oumma. M. Mouba-
rak Abdallah El Fadel El Mahdi,
qui a été chargé par son cousin,

M. Sadek el Mahdi, de mener les

pourparlers de réconciliation avec le

FNL dont le chef, M. Hassan El
Tourcbi est marié avec la propre
sœur du premier ministre. Selon
M. Fadel El Mahdi « l'amertume
post-électorale - a cédé la place au
- dialogue constructif • et à - une
meilleure compréhension entre les

deux partis rivaux. Celui qui passe
pour être le confident du premier
ministre estime que, si les Frères
musulmans se montrent « plus rai-

sonnables », Os pourront remplir le

- vide politique • que les dissensions

au sein du PUD sont en train de
créer dans la coalition gouvernemen-

tale. Ü faudrait cependant qu’au
préalable le premier ministre puisse

préparer les militants de son propre
parti à une alliance avec le Front

islamique ; ils y sont pour l'instant

opposés.

Les réticences des membres de
rOumma s’expliquent

_
non

_
seule-

ment par une longue rivalité, mais
également par la conviction que les

Frères musulmans, qui furent les

meilleurs soutiens du régime de
Nemeiry, représentent une grave

menace pour l'expérience démocra-
tique en cours au Soudan. Ce n'est,

es effet, un secret pour personne ici

f

iue le FNI, qui dispose de moyens
mandera illimités grâce aux ban-
ques islamiques liées â l'Arabie

Saoudite, d'une organisation cl de
cadres parfaitement rodés et disci-

plinés, deviendrait rapidement, une
fois au gouvernement, la force prin-

cipale du pouvoir au détrimeut de
l’Oumma. Ce dernier risquerait
ainsi de perdre une bonne partie de
son électorat traditionnel.

« Accepter l'entrée des Frères
musulmans au gouvernement équi-
vaudrait. de notre part, à un suicide
politique et sonnerait le glas de la
démocratie au Soudan ». nous a
déclaré un militant influent de
l’Oumma. Une telle décision ne
manquerait p»<, en outre, en accen-
tuant ie caractère islamique de
l'équipe au pouvoir à Khartoum. de
consommer le divorce qui s'ébauche
entre le Nord cl le Sud, créant ainsi

des conditions propices à la division

du Soudan en deux Etats.

JEAN GUEYRAS.
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Haute Cour de ji

L’UDF et le RPR cherchent à bloquer la procédure

engagée par le PS contre M. Pasqua
La Hute Coor de justice est

encore à Tordre da jour des tra-

nsx du Parlement. Alors qne la

procéda* antre M. CkMu
Nncd est dayfiwwBt sur les

rafl^ la répfiqae des socbBstes,
dhfgfe contre M. Charles Pas*
qua, doit encore quel-

que» obstacles difficiles.

Lesnoms, des quinze dépotés (six

membres du PS, qutxc dn RPR,
trois de l’UDF, un dn PC et du FN)
de la commnrion ad hoc chargée
(Ton premier examen dn dossier,
avant que rAssemblée nationale ne
se prononce en séance publique sur
le renvoi de Panerai socia-

liste devant la Hante Coor, devaient

être officiellement connus le

mardi 9 juin.

Après avoir songé à prendre son
temps, la droite a décidé d'accélérer

le mouvement : la présidence de
rAssemblée a convoqué cette com-
mission pour jeudi. Mais pi die vont

que b partie purement parlemen-

taire de b procédure, c’est-à-dire le

vote conforme aux deax Chambres,
soit terminée avant la fin de la ses-

sion, b 30 juin, Ü vâ loi falloir aller

tris vite. Les socialistes se préparent
en font cas à cette éventualité :

M. Roland Damas a accepté d’Stre

l'avocat de son ancien collègue de
gouvernement s’U doit comparaître
devant la Hante Cour.

Le ministre de Hntérienr a, en
tout état de cause, beaucoup {dns de
temps devant lui. La demande des
socialistes doit encore être jugée,
recevable par le bureau de FAssem-
blée nationale. Celui-ci se réunira à
cet effet mercredi. Théoriquement,
cet examen ne doit porter que snr b
forme (nombre .de signatures, visa

des articles dn code pénal, précision

des crimes et délits reprochés).
Mais, à l'époque oà les socialistes

étaient majoritaires au Palais-

Bourbon, et donc an bureau de
l'Assemblée, Os avaient sensible-

ment élargi cette notion de forme:

Pour«apowwr—edemanded’envoi

Nouveauté
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en Haute Cour, de MM. Charles
Frteiman et Jack RaEte, alors mims-
tres """""«*«1 déposée par le

RPR, qui leur reprochait d'avoir cri-

tiqué le Com2 d’Etat; b gauche
avait estimé que les drâx hommes
s’étaient exprimés en unt que per-'

sonnalhés politiques et non en qua-

litéde membres dn gouvernement.

Ce précédent tente qnelqaes
esprits à droite, même s’il ne peut

être exactement transposé en faveur
de M. Pasqua. Les juristes de b
majorité cherchent le moyen de reje-

ter, sur b forme, b proposition de
résolution aocfaliim Le PS pourrait
alors en déposer une nouvelle, mais
cria prendrait dn temps, et les socia-

listes en manquent faute d’avoir

réagi aussi vite que b majorité.

Même si le bureau accède: dés mer-
credi, à leur demande, le délai de
mise en route de b comnüssx» ad
hoc, qai devra aussi être constituée,
ne leur bisse pas b moindre espoir

que ses travaux soient achevés avant

b fin deb session.

|

SRI ECOLE DE
irv gestion

DE PARIS

| Préparation Sciences Pb [

Préparation à l'examen d'entrée

en 1
R année de l'Institut d’Etn-

des Politiques

1
Préparation intensive tTElé]

Préparation sperifique par petits

groupes pour un enseignement

plus performant

6 semaines de cours

du 21 juillet an 29 août

108 heures de cours btensib

2 épreuves d'examen blanc

AAiârêon jusqu'au 15juBet 1987

(socs réserve des résultats an

Baccalauréat 1987)

Informations et inscriptions :

EGP - Ecole de Gestion de.

fréta : 3, impasse Royer Coflaid

75005 Paris - Tfl. (1) 43256391
nuftei Une tfBreh—
car. AnaoeiaD StOaOam àm ohUnit

Le PCF
et réfection présidentielle

La tête

près du «bonnet»

• De toute évidence, le Parti
socialiste ne reprend mdlemeat nos
options. Et à l’heure actuelle, sim
second tour opposait un candidat

socialiste à un candidat de droite,

nous nous abstiendrions. » Ces
mots-ent été prononcés b dimanche

7 . juin à l'occasion de b tradition-

nelle fête des Sablons qui réunit, à
Evieux, les communistes de l’Eure.

Le message a été transmis par

M. René Le Guen, membre dn
bureau politique do PCF chargé
des sciences, de b recherche et de

h technologie.

La direction du Parti commu-
niste souligne, en toute occasion,

que rexpressiou •blanc borna et

bonnet blanc » n’a été utilisée

qu’une seule fois, par Jacques
Dudos en 1969, pour qualifia* fcs

• deux candidats de droite* du
i
second tour de l'élection présiden-

tielle, Georges Pompidou et

M. Alain Pober, président dn
Sénat M. Le Guen veut-il dire que
réquipe de M. Georges Marchais
pourrait y avoir recours «ne
seconde fois, et que cette histoire

de «bonnet» hi trotte encore dans

b tête?

Invité le lw juin de rémission

«Face au public» sur France-Inter,

M. André Lajaime, qui aère offi-

ciellement candidat du PCF à
l’élection présidentielle dans quel-

ques jours, avait indiqué, i propos

des âectenrs qui voteront pour lui

an premier tour : •Ils sauront que
l'on ne va pas brader leur choix au
deuxième tour. Nous neferons pas
de magouille. Nous ne sommes pas
le parti de la magouille. Et nous ne
referons pas 81, de ce poba de

• NOUVELLE-CALÉDOME :

nouveau consul australien. — Can-
berra a nommé, b fcmcS 8 juin, ut
nouveau consul général an NouvuBa-
CalédoniBL La posta était vacant

rbpub quatre mob à b suit» da
Fexpulsion du précédant consul
générât M. David OTuery, rgpfomata

de carrière, prendra ses fonctions h
Nouméa b mobprochain, an rempte-
cemant de M. John Dauth, rentra an
Australie an février après avoir été
déclaré persane non grata par Isa 1

autorités françaises qui Favaient
accusé d'aide aux indépendantistes

kanaks, affirmation démentie par b
gouvernementauetraéan. - (AFPJ
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hlKW1 iflrV V Essayer une voiture chez vous nous donnerez votre opinion en remplissant un

Citroën, c’est un plaisir qui dure 24H ! Partez où vous questionnaire et ne paierezque le carburant,

voulezen France au volantd’une BX, seul ou enfamille, Si vous avez plus de 21 ans et êtes propriétaire d’un

et comparez... en toute objectivité. véhicule, contactez vite le réseau Gtroën ou télèpho-

En échange de cet essai gratuit, 24 heures maximum, - nez gratuitement au 05.05.24.24.

crrRo^iprifovTataL _

Je souhaite faire un essai BX Nom :— Prénom:

Adresse:

rnrUpnetal;

TéL: : Véhicule possédé : :

Retourner ce bon à Citroën "24 heures en BX” 62 boulevard Victor-Hugo - 92208 Neudly-sur-Seine Cedex.

Lendemains de conflit dans la majorité

et au

L’art des nuances
Les responsables da b majo-

rité vont devoir s’adonner au
cutta des nuances. Parler daviant

en effet pour eux un exercice de
plus en plus périlleux. Par les

temps qui courent 3 est préféra-

ble pour «ope de bien penser ce
que Ton veut dre, plutôt que de
vouloir<Sm ce queTon pense.

I an va ahuri pair le porte-

parole de Matignon, M. Darâa

Baudouin, pourtant rompu au
maniement des petites phrases.

Après b discours samacE de
M. François Léotard. 2 avait

estimé, le lundi 8 juin, que b
décision du secrétaire général

du PR ouvrait e une période pro-

batoke jl * B va falloirdémontrer
pondant un certain nombre de

mois, concluait-il que véritable-,

ment runion et la marche ensem-
ble ne «ontpas «tas vas» mot*. »

et estime

i

Un esprit normalement consti-

tué en aurait déduit que MI Léo-
tard était donc repris à fessai au
gouvernement. Paa du tout I

’

M. Beaudouin, sir fiance-biter,

ce mardi s'est empressé de rec-

tifier. «Nous avons trop de res-

pectetd'estimepoteM. Léotard

pour la prendre à Fessai. L'affaire

•st dose, on repart du bon PM.
Awt uns et aux autres è démon-
trer par leur action, par leur

unité, par leur bonne volonté,

que tout esta n'est plus qu'un

mauvais souvenu. » •

M. Beaudouin s'est montré
extrêmement conciliant. On'
aurait pu supposer, après b eoh>-

muniqué du 2 juin de M. Chirac,

que tout ministre voulant pranefee

une initiBtivB poétique -devrait, à

compter du même jour, en parler

au premier mWstre. fl ne faut

rien exagérer. Non. M. Chëec ne

vaut pas de ministre « au rap-

port». Tout Juste, a précisé

M. Beeudoré, M. Chirac déâre-

t-S e être informé ». Nuance 1

Pour avoir oubfié, kx aussi 'dé

tourner sept fois sa langue avant

dé parier b un joumstate de
rVtoms républicaine, M. Jean-

Pierre Scréson a faM commenter
de travers. Tirent les enseigne-

ments des deux journées de
Fréjus,M. Sobaon avait expiqué

qu'à son avis ta rupture antre

M. Chirac et M. Léotard «était

totale». «François Léotard

,

commentait-il encore, voulait

démissionner, mais B a cédé à la

pression des autres ministres du.

Parti républicain. » Une attitude

« un peu puérils » qui « ne fait

pas bon effet du tout pour ta

majorités, mais qui an tout cas,

estimait-il, fait e l’affaire de
HL Barre*.

. Une heure trente plus tant,

misa au point de NL Sotsson,

alerté par un autre barrbte.

M. Charles .Millon,. sur les.

fâcheuses répercussions que
pourrait avoir ce genre de déda-

râtion. «Après tas propos qui

m’ont été prêtés dans l'Yonne

républicaine, je tiens i faim la

mise au point suivante : fa crise

des decmers jours a été mal per-

çue pm Im Üeoeun de la majo-

rité. Sur le plan politique, elle a

Soigné François Léotard de Jac-

ques Chirac, a-t-il précisé. Bfe

conduira vraisemblablement,
dans favenir, te seaétabe géné-

ral du Parti républicain i se rap-

procher de Raymond Barre.»

Nuançai .

DAMEL CARTON.

m M. Dental George, directeur

du cabinet de M. Mçfcel Nos*. —
M. Daniel George est nommé ttireo-

teur du cabinet do M. Mchsl.Nair.~~

mirrétre délégué chargé du
i
com-

meroe extérieur, par, arrêté pôbüé au
Jotanal officieldu 6 juin. M. George

remplace à os poste M. Bernard Pra-

gue, qui avait succédé en février der-

ntar à M. François David, nommé

directeur de la PHEE (drection des
relations économiques extérieures).

_lAncbn «ère de- ITENA, (I960-,

1962), M. Daniel George a été chef de
boroae à la DREE (direction des 'rela-

tions économiques extérieures), ,
acéré-

'

taire généraldaCentre français ré corn-
'

trace extérieur (1976-1981), chef des
services d'expansion économique en
URSS (1981-1983), nstass Allemagne
fédérale (depuis 1983).]
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On peut se

faire entendre

sans parler

plus fort que

les autres.

'
4

Une note d’information (visa COB m 87.165 du 19.05.1987/

est tenue gratuitement a la disposition du public auprès

des établissements chargés de la vente des actions.
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progression moyenne annuelle du bénéfice net
consolidé, part du Groupe, sur les 4 derniers exercices.

H y a derrière chaque agence de la Générale, l’appui de la

puissance financière nationale et internationale du groupe qui

lui permet d'agir vite, efficacement et d'innover.

Plus tôt que d'autres, nous avons su nous faire une place

sur tous les nouveaux métiers de l'argent

Nous sommes aujourd'hui la banque française la plus

active sur les options de change et les contrats à terme sur

taux d’intérêt.

H^*Nous avons été la première banque française à

émettre des Certificats d'investissement Privilégiés et des

Titres Subordonnés à Durée Indéterminée pour augmenter

nos fonds propres.

4P»" Lorsque l'Etat français a tancé à deux reprises, en

1974 et 1982, un emprunt international, il nous a choisis

pour diriger l’opération.

Le volume de capitaux, que

nous gérons en SICAV et FCP, a été

multiplié par 10 en 5 ans.

ftp»- ... Et nous entendons bien

conserver notre avance.

Renseignez-vous en
appelant le (16.1) 4730.44JJ. ou

Minitel:3614. Générale

Bientôt

vous pourrez

devenir

actionnaire.

SOCIETE GENERALE
LA PUISSANCE. LE TALENT EN PLUS

jtSvw

:W
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Politique

A Marseille

La gauche divisée contre l’extrême droite
A rappel «Pee coBectff fartitelé «Maraeflle Fra-

tcndti» et ngroannt ne ccstÛK d’arguésatioBS
et poKftqoes,

tadoe «de caractère aatkwal» contre les thèses
de Fextrêae droite amu Ben le samedi 13 jido, à
Marseille. Elle précédera de vingt-quatre bannes la
venue à Marseffle de M. Jeu-Marie Le Peu, qui
doit participer à la Fête tricolore de la fédération

“"“J8- récBpératkm poBtique» du Parti socfaübte»M ttlMM . m Mi m . M

MARSEILLE
de notre correspondant régional

La manifestation contre l'extrême
droite du 13 juin, à Mantille doit

être le point d'orgue d’une campa-
gne qui avait été lancée primitive-

ment à l’initiative de la section

locale de la Ligue des droits de
l'homme (le Monde du 15 mai).
BienquH eût été invité dès le départ

à s’associer à cette intuitive, le Parti

communiste a estimé qu’il était

placé devant des « conditions inac-
ceptables », et a refusé de participer

à une manifestation « qui serait ou
apparaîtrait organisée par le Parti
socialiste».

Il a formulé alors plusieurs
contre-propositions consistant pour
l'essentiel & abandonner le label

«Marseille Fraternité» (ntüisé par
le PS dans sajuopre campagne) an
profit exclusif de celui de la ligue

Nouveautés
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A Amiens

Le PS ouvre la campagne municipale

do Front national des Bonches-do-BhAae. Le Parti

comannnste sera absent, invoquant fat « volonté de

couvert de «Marseille Fmterrêté», fl a décidé

d'organiser sa propre s—tfcgtadoe sur les nrfmeii

thèmes, jeafi, avec la CGT et Averses autres asso-

ciations qri hti sont proches.

des droits de rbomme et à conserver

à la manifestation un caractère

local, sans intervention de personna-

lités nationales II suggérait égale-

ment, en raison de la participation

de scs dirigeants à deux manifesta-

tions concurrentes (la conférence
Turinraia du PC des 12 et 13 juin à
Nanterre et le rassemblement de la

paix I Paris), de cboôir la date du
11 juin au fieu de celle dn 13.

Malgré plusieurs réunions et en
dépit de certaines concession» fûtes

par les responsables de «Marseille

Fraternité» (notamment d’adopter

ua mot d’ordre commun figurant sur
une banderole en tète du cortège des
manifestants), aucun accord n’a pu
être trouvé.

La fédération du PC a rejeté la

responsabilité de l'échec des négo-
ciations sur le Parti socialiste »qui
cherche en fait à récupérer à son

profit le combat contre le Front
national. » » Or il va de soi, a
affirmé le PC, qu'on peut compter
sur lescommunistespourcombattre
Le Pat mas pas pour servir de
faire-valoir aux Intérêts locaux ou
nationaux du PS.» De son cOté, le

premier secrétaire de fat fédération

socialiste des Bouches-du-Rhône,

M. Yves Vidal, a « regretté » l'atti-

tude du Parti communiste • qui
avait toute saplace dans un combat
qui est celui de la démocratie et de
la fraternité, au-delà de toutes

considérationspoliticiennes».

La iMwifevtînH du 13 juin sera

marquée par un défilé sur ht Cane-
bière suivi de l'intervention (Tune
vingtaine de personnalités sur le

Vieux-Port et d’une fête populaire

avec la participation de nombreux
artistes, parmi lesquels Jean-
Jacques Gokhnaim, Louis Cbedid et

des groupes antillais, africain et

a p.

AMIENS
do notre correspondent

La campagne pour les Sections

municipales de 1989 a commencé A
Amiens (Somme), à Fînitiativc de
M. Serge Delignières, adjoint (PS)
au maire chargé de l'urbenisme.

M. Defignières a présenté, le 1*juin,
le programme de promotion de
l’OPAC, office de HLM dont 3 est

k présidait, oui loge un tien des
de la municipalité dans

trois mille habitations.

Financée rnduaraatat par la

publicité, cote campagne comprend
un journal gratuit, tué à «axante
piHe exemplaires, dont k premier

numéro porte la photo de radjoint
en préauère page, une campagne
d'affichage et une fiche signalétique

surk plus grand chantier dn centro-

villc, qui comprend logements,
bureaux, magasina et panângs. Il

explique que, demis quu détient la

présidence de TOPAC, fl s’est atta-

ché à transformer l'image négative
dea HLM, et 3 dte en exemple la

rénovation dn vieux quartier au pied

de la cathédrale. Il affirme que ses

fonctions à l’office de HLM et à la

mairie n’avaient qu’un même objet,

celui d’améliorer les conditions de
logement des habitants, et se fétiche

d’avoir fait adopter à l'unanimité, an
conseil municipal, son projet de
rénovationdu centrôvflk.

Cette initiative n’est pas dn goût
de M. Jean-Claude Brootin, conseil-

ler municipal (UDF-CDS)
d’Amiens, vic&présidcat du conseil

régional de Picardie, qui, avant

même la présentation de cette cam-
pagne, avait dénoncé l'action de

• PRÉCISION. - Uns armm. a

déformé k sons d'une phrase da
farticle, de noa éditions du 9 juin,

consacré au a pèlerinage » de
M. François Mitterrand A la roche de
Sohitré. A propos de l'hypothèse

selon laqueAeM. Mitterrand ne ferait

connaître sa déckion da se représen-

ter ou non qu'en mers 1988. i faBait

fin : le président est csflri qu'une

tête date convient à M. Chirac, et

non il est eeûre qu'une taie delà

convient à M. Mitterrand.

(Publicité)

M. Delignières qui vise, selon Jhd, a
faire croire aux habitants d'Amiens,

que « les chantiers réalisés à l'Ini-

tiative de la ville le sont par la

volonté du seul OPAC et, plus pré-
cisément, desonseulprésidera ».

« Affolé par sa tris faible noto-

riété à Amiens, ajoute-t-il, alors

qu’il affiche d’importantes ambi-
tions municipales, M. Deligrdires

perd tout sens de la mesure en ta*-

tant de s’approprier Pauvre collec-

tive de. tout le conseil municipal. »

M. Brootin conclut : « La ville

d’Amiens a un main. Ce n’est pas
M. DelignÜres. EUe a un périodi-

que. ce n’est pas celui que va diffu-

ser POPAC Elle à une mairie. Ce
n’est pas l’immeuble de l’OPAC
Adversaire politique déclaré du
maire actuel [M. Rend Lamps

à laplus élémentaireconvenance. »

L'opposition UDF-RPR «t le PS
se reioigDeut, en tout ras, pour envi-

J8MT nng défaite du Parti coDUffi^

«rê*» & Amiens en 1989, surtout si

M. Lampe ne se représente pas. La
popularité de ce dernier, qui détient

cette municipalité depuis 1971,

dépasse celte de son parti.

SA tes socialistes semblent s’être

mis d’accord sur leur tête de liste en

1989, tel n’est pask cas de l'opposi-

tion UDF-RPR-Oatrc M. Broutm,
sont également sur les rangs
M. Gülcs de Robien, dépoté fUDF-
PR) de la Somme, et M. Roger

Mezin, directeur de PEcok supé-

rieure dé commerce d’Amiens, pro-

che duRPR. .

MCHB.CUVOE.
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POUR LA VERITE SUR LE GENOCIDE ARMENIEN
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Le Parlement européen doit examiner prochainement une résolution relative aux massacres des
Arméniens de 1915 et se prononcer sur ie point de savoir s’il s’agit d’un génocide.

Chacun sait aujourd’hui que les mesures de déportation prises à l’encontre de tous les Arméniens
d’Anatolie ont eu pour but d’exterminer cette population. Les témoignages individuels comme les archives
diplomatiques le prouvent amplement. De tels actes issus d’une telle intention de la part d’un gouvernement
sont précisément ceux que le Tribunal de Nuremberg en 1945 et la Convention des Nations-Unies de 1948
qualifient de génocide.

La vérité historique ne faisant aucun doute, certains mettent en cause l’utilité d’une reconnaissance
par l’Europe du génocide de 1915; ils objectent ie risque d’affaiblir un Etat et de ralentir sa démocrati-
sation en soulevant un point sensible pour son nationalisme ombrageux.

Nous récusons ce mauvais calcul et cet amoralisme dangereux, admettre qu'un génocide réussi

doit bénéficier de l’oubli, c’est excuser les génocides à venir mais aussi permettre la remise en cause
de vérités qui. tel l’holocauste nazi, appartiennent à la conscience de l’humanité.

Nous appelons solennellement le Parlement européen à qualifierde génocide le plan d’extermination
mis en œuvre contre les Arméniens et à offrir ainsi, à ceux qui n’ont toujours pas de sépulture surterre,

une place dans la mémoire des hommes et dans la mémoire de l’Europe.

Mai 1987
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APPEL LANCE A L’INITIATIVE DE “SOLIDARITE FRANCO-ARMENIENNE

LISTE DES PREMIERS SIGNATAIRES:

MONSEIGNEUR KUDE NACACHAN, Prêtai des Arméniens
de Parts, Délégué pour l'Europe Ai CathoBcossot

de tous les Arméniens.

MONSEIGNEUR GREGOIRE GHABROVAN, Eparque de
Sainte-Croix de Paris des Arméniens Catholiques

de Fronça

REtë LEONIAN, Pasteur de rEgKse Evangélique

Arménienne te Fronça

CHARLES AZNWOUR, Artiste.

CLAUDE BOURDEl EcrtvcÉi JoumoBsta
YVON BRES, Professeur «TUniWfsItê û Paris VU.

E BRETON, Professeur émérite û l'Institut Catholique.

HUGUETTE BOUCHARDEAU Députa ancien Ministre:

ALAIN CARK3N0N. Secrétaire d'Etat û l'Environnement.

HENRI CARWt membre de rAcadômte des Sciences.

PWJL-HENRY CHOMBART DE LAUWÇ, Sociologue.

MARtE-JOSE CHOMBART DE LAUWE, Psychosockrfogua

GUSTAVE CHOOUET, membre te TAendémie

des Sciences.

CLAUDE COHÉN-TANNOUDJL membre de l'Académie

œs Sciences.

GILLES DELEUZE Philosopha

MICHEL DELEBARRE Secrétaire National aux Relations

Extérieures du Parti Sockfflsîe, ancien Ministre.

JACQUES DSîRIDA. Philosopha

RATRJCK DEVHJJIAH Député.

JEAN-MARIE DOMENACH, Ecrivain.

GEORGES DUBX membre de l'Institut

Professeur au Collège de Fronça
MARGUERITE DURAS, Femme de Lettres.

-

JEAN FERRAI Artiste

JEAN-PIERRE PAYE Ecrivain.

LUC FERRY. Philosopha

ALAIN HNWELKRAUT, Philosopha

CHARLES HTERMAü Député, ancien Ministre.

COSTA GAVRA& Cînôoste

MARTIN GRAY, Ecrivain.

FRANÇOIS GROS, Professeur au Collège te Fronça
membre de l'institut

ANDRE GLUCKSMANM Ecrivain.

H1GENE IONESCO, Ecrivain, membre de l'Académie

Fronçaisa
FRANÇOIS JACOB, Prix NobeL
ALBERT JACQUARD, Professeur â runiversité de Genève.

ANDRE JEANSOH ancien Président de la (LED.I
PIERRE JOUOT. membre de rAcadémie des Sciences,

Professeur ou CoBêge de Fronça
BERNARD KOUCHNER, Président d'honneur

te Médecins du Monda
JEAN LAC0UTUR& Ecrivain.

EDGAR LEDERHl membre te Hnstitut -

JACQUES LE GOfÇ Historien.

PIERRE LEPINE, membre de Hnsfitut

«MANUEL LEVINAS, Philosopha

ANDRE IWOFE Prix Nobel
BJSE ET RICHARD MARCNSTRASSb Ecrivain.

'

CLAUDE MAURIAC, Ecrivain.

ROGS MH4L. Doyen Honoraire te la Faculté

de Théologie Protestante te lUnlversIté te Strasbourg.

MARIE-CLAIRE MENOES-FRANCE, Ateéntanateur Génâtd
de Hnstitut Mendôs-Ftanca

ALBBTTMEMML Ecrivain.

PAUL MILUEZ, Doyen Honoraire te la Focutté

te Médecme te Pote
OUVIER mongin, Rédacteur en chef te la Revue "Esprit

THEODORE MONOD, membre te l'Académie
desSciences.

GEORGES MONIARûrt Directeur de 'Témoignage
Chrétien:

LOUIS NES. Prix NobeL
HBJRI NOGUSîES, ancien Président te la Ligue

tes Droits te t'Homma
GILLES PERRAULT, Ecrivain.

MADELEINE REBERJOUX, Hlstarienna Vks-PiSsWente
de ta Ugue des Droits de rHomma
Claude ROY, erivah.
FRANÇ01SE SAGAH Femme de Lettres.

MICHEL SAPiH Député.
.

LAURECT SCHWARTZ, Mathématicien.

HAROUN lAZlB^IMcanologua Œtden Ministre.

YVES THTNON, Historien.

FAUL THJBAUD, Directeur de to Revue "Esprit

PIERRE TOULAT, Secrétaire te la Commission
'Justice et Paix:

HENRI TROYAT, membre de rAcodémià Françafea.

JEAN-PŒRRE VERNANT, Professoir au Collège

te Fronça.

HBIRl VERNEUtl, Cinéasta

IANNIS XBIAXia Composteur
EMMANUaiE RWlADURfeProteSMUrouCoBè^
de Fronce.

*

Signatures, renseignements, adhésions, soutiens financiers: ECRIRE A SOLIDARITE FRANCO-ARMENIENNE B.R 84 - 75862 PARIS CEDEX Tél : 46 06 15 90





12 Le Monde • Mercredi 10 juin 1987

EUROPEAN
UNIVERSITY
of America

1629 Pine Street at Van Nesa • San Francisco, Ca 94109

MBA Master of Business Administration

Reconnu par l'état de Californie. Programme à San Francisco

en 14 mois spécialisé en Management International, associant

une pédagogie active à une expérience pratique par le projet

persotmei/professionneL

3° CYCLE Diplômés de l'enseignement supérieur :

Titulaires de maîtrise, ingénieurs, médecins, pharmaciens,

architectes, I.E.P...

nous

Politique

A Aix-en-Provence

Le maire UDF est contesté

par une majorité de ses colistiers

Depuis plusieurs mois, le

maire UDF d’AixH»-Pro>«Dce,

ML Jean-Pierre de Peretti délia

Rocca, dépoté des Boucbes-dn-

Rhône et conseiller général
d’Aix-nord-est, doit birc face à
fa fsâdeace dW majorité de

ses colistiers qui bd reprochent

use pereonnafisatioB excessive

de ses fonctions et ses méthodes
autoritaires de gestion. Menacé
par ses opposants d'être placé

dans nue position difficile, Q
affirme qu*iï ne se soumettra, ni

se démettra.

MARSEILLE

de notro correspondant régional

Devenue publique après la publi-

cation, dans la presse locale, d’une

lettre adressée & M. de Peretti, le

30 avril dentier, par vingt-trois élus

de la majorité - sur quarante-cinq,

- la crise qui secoue la nxunidpafiié

abcobe couvait depuis 1e courant de

raimée 1986. Elle s’était, notam-

ment, dessinée à travers des débats

p&rfob animés au sein dn conseil des

adjoints. Par la suite, en février

1987, M. de Peretti avait été mis en
minorité lors <fun vote en séance

publique concernant le maintien
d’une taxe & la construction (pla-

fond légal de densité) auquel la gau-

che (dix Sus) s'était opposée avec
treize conseillers de droite (dix

autres s'abstenant). La lettre du
30 avril a consacré, elle, une vérita-

ble fracture dans la majorité.

Parmi ses signatures figuraient

neuf adjoints sur seize dont ceux en
charge de secteurs clefs de la ges-

tion municipale, ainsi que trois

adjoints spéciaux sur huit. Une véri-

table oligarchie s*est instituée,

écrivaient-ils, qui nous Soigne de
toute connaissances des dossiers.

Puis venait une série de critiques sur

les dyrfonctionnements de rappereü
municipal — notamment l’absence

d’un secrétaire général et Texcés de
pouvoir du directeur de cabinet — et

une sévère mise en cause pmsofmeQe
du maire, accusé de manquement
m coutumier d ses engagements » et

de «proposition au aute du mot».

A nouveau, le 21 mai dentier,

M_ de Peretti s’est heurté à l'hosti-

lité déclarée d'une partie de sa majo-
rité lors d'une séance mouvementée
du conseil mimigfpwt. Après plu-

sieurs escarmouches, use vive dis-

cussion s’est engagée an sujet d'une

vaste opération d’urbanisme, dite

Sextius-Mirabean, visant à créer sur

23 hectares an second œntrovilk.
Les opposants au maire lu! ont
reproche de vouloir confier les tnt-

vaux & une société d'économie
milite, selon eux trop favorablement
rémunérée, sans mise en concur-

rence et sans que 2a vi&e dispose

d'un droit de regard suffisant. Le
mot de - combine « venant des fins

de drôle sent lancé dam la discus-

sion.

Finalement, M. de Peretti refu-

sera un vote à bulletins secrets

demandé par un élu de gauche,
M. Yves Klémec (app. PC) et

appuyé par une fraction de la majo-

rité. provoquant (e départ d'une

quinzaine de «oosdBers des deux
campe. Le rapport ayant aéanamins

été voté, les opposante oui, d’astre

pan. demandé raibimge de Auto-
rité de tutelle et, d'autre part,

de dépftWif un ceocurs-' — •

signépervingt-deux Soxdedroiteet
de gauche — devant le tribunal
administratif (1).

ÏMfÀt

Jusqu’où peut aller la crise?

M. de Peretti appsrah désormais A
la merci cPtme forte contestation
susceptible de hd imposer, pooctnel-

fezneat, sa loi. * If a perdu, notre

confiance», affirme le porte-parole

des opposants, M. Gérard BramouK»
adjoint aux r™*»*'»*, ma économiste
barriste de quarante-trois ans, vice-

président de runlvenàté d’Aix-
Marseüie-IIL -SV persiste dans

son attitude, ajoute-t-il. nota ne
voteronspasleprochain budgeL » •

Le caractère et les méthodes du
maire d*Aix ont fkü, sembto-e-3, par
lasser et inquiéter certains des mem-
bres ks plus influent* de son équipe.

Depuis son élection, eu 1983, après

que l'ancien maire (radical) «TAix»

M. Alain Joiasains» aux prises «vue

la justice, hti eut passé le flambeau.

.

M. de Peretti s’est distingué par des
initiatives ou des déclaration» sou-

vent singulières. La prière du para
récitée devant le oorôeil mamapai.
en juillet 1983, ou l'exécution de
l'hymne provençal en guise deprolo-
gae aux séance» publiques de
rassemblée communale ne sont que
deux exemples du Mm-ccrfarurin&c
de ML de Peretti. La lettre des

• vingt-trois- (2). Ta vMbknwti
blessé. *Om découvre seulement.

aaJaurtTkuL mon aaeoetimisme •
s'offusqee-t-0 en se présentant
comme - *o* homme de ressort sim-

ple» ex an botu rean de travriL * Je
ne comprends pas les crtttiraes qui
'me sont adressée*, terrùatriefimty-
tkmne bien et la concertation au
sebt dm conseil es* permanente. Je
n’aidampas ftmentionde me sou-

mettremdemedémettrafaceàde*
majoritésckciraHaiamx

Saoul* houlette deM. fkamoullé,
1^, OêêL <*in l «vlin» Caflh

meacéis'aigMHer. A initiative de
radjoint àsx Bwwera, ne assocèt-

tioo intitulée MoufrtmeM aïxoè* des

indépendante et Kbétaux (MAIL)
devrait bieucfic «air le jour. EDc
pourrit préfigurer J* constitution

d'ara» Bros d'oppotmoo«a maire lots

des prochaines élections munici-
pales. Ceriazus contestataires lor-

gna*. saari, wr le siège de conseil-

ler générai de M. de Peretti que
oehM devrait abandonner, en sep-

tembre 1968. pom re conformer à la

ktaar le canari rie*«oxndttt.

GUY PORTE.

(1) UaMBKBBiarapasYc|ipeaqrà
m vote 4 bunntfra secret» fcwqàe ccfen-

ci esc demadft par I® tiras «Usdm prt-

(2) Psrmi fc« vkwm t sigmuira
dois km» du 39 artrafifonat «A* FR
(sorocùij. mûr radeaux (ter ai*}, ua
CDS (sur titra),dmMR {un tek),
deu fN (w dora), deux UDF-
Adjointes rawtf (surex) et<Kxdfat*

durdelà
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A l’inverse de certaines compagnies aériennes,

les passagers «Executive Class» de Garuda Indonesia

sont toujours placés à l’avant de nos B-747.

Ce qui peut paraître pour le moins étrange,

puisque c’est l’endroit que l’on réserve généralement

à la «Première Classe».

Avec l’espace et le confort qui conviennent

particulièrement

Mais les ressemblances entre «Première Classe»

et notre «Executive Class» ne s’arrêtent pas là-

.7 ,

r

• -
1
-.* •;

La qualité du service est tout aussi étonnante:

les indonésiens sont des gens courtois et chaleureux.

Le mot «étranger» leur est inconnu, pour eux il

n’y a que des invités.

Et cela se sent déjà dans la façon dont ils

s’occupent de vous.

De plus, pour vous aider à voyager en

Indonésie, pour affaires ou en touriste, il n’y a pas

meilleure compagnie que Garuda Indonesia.

Nous connaissons le pays par cœur et nos vols

intérieurs desservent pins d’endroks que n’importe

qui d’autre.

- Pour plus d’information concernant nos services

de voyages ou: Garuda Indonesia, 17, av. Hoche,

75008 Paris. Tel (1)45.62.45.45.

Vousverrez que nous saurons vous mettre

en avant.
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Constituée sur l’initiative de la Ligue des droits de l’homme

La commission d’enquête sur les manifestations du 4 décembre
publie un rapport sévère sur la police et le Parquet de Paris
Après trois mois dWstiga-

WfflS, la COBHnissiOfl, constiln&
f.» pnStiatire de la Tipy Oes

droits de l’homme pour

leeces comprises » à Foccaskm
des manifestation dt» mob de

1986 contrôle projet
Deroqnet; vient de rendre pnhfic
son rapport (1). Ses coodosions
sont sévères à rencontre du go*.
vernement — « qui s’est dëfibéré-
ffiient enfermé dans une
impasse» -et delà pofice.

Des promeneurs passés 4 tabac
sans raison apparente, des étudiants
gravement blessés, des provocateurs
omniprésents mais insaisissables,
do interdictions judiciaires où le

directement, des heures de projco-
don do cassettes, des reportages et
}’ecamen méticuleux des pucéduns
jwficzaires en cours ont permis & la
commission de retracer, heure par :

heure, les éléments-dés du mouve-
ment étudiant et lycéen de l’hiver
dernier ; de la manifestation joyeuse
du 27 novembre au défilé riîgru- et
triste du 10 décembre.

A l’aide d*tm historique très
précis et des témoignages trop nom-
breux et concordants pour ne pas
être crédibles (d’autant qu'ils ne
sont pas protégés par rananymat),
hi commission dresse un rapport aux
canclasiong sévères pour le gouver-
nement, « conduit dans une
impasse

»

par «sa propre obstina-
tion* et «qui s’est délibérément

Sans vouloir généraliser, la com-
mission relève aussi «/es matra-

quages systématiques de manifes-
tants à terre », « les chasses à
l’homme », « les brutalités à la
chaîne», et va encore plus Ion eu
dénonçant « les efforts déployés
pendant des heures pour tenter
d'arracher par la farce et l’usure

desfaux témoignages »,

.fric la règle, un jeune mort. Quant 4 la police - malgré un
Malik Oussekme. Pourquoi et cam- coup de chapeau 4 certains de ses
ment cela a-t-il été po&ïbfe ? A ces membres et un hommage à ses
questions, la Ligne des droits de blessés, — la commission est «mu»
l'homme, pensant que l’on ne pou- très sévère à son égard : • Les insuf-
vait s’empêcher de chercher une ten- fisances du commandement central
mtive d’explication, avait, dès le ont été particulièrement mises- ai
8 décembre, chargé son ancien pré- lumière à la fin de la Journée du
sident, M* Henri Noguères, de 4 décembre dans le secteur des Inva-
constituer une commission Hdes, lorsque les forces de police
d’enquête indépendante (2) qui ont procédéà des charges systima-
devait déterminer les .missions tiques qui ont eupour effet (la com-
exactes confiées aux forces de mission voudrait bien croire Qu’elles
Tordre, les conditions dans lesquelles n’avakntptTîm réalité celf pour
elles ont été placées pour les accom- objet) d’empêcher le service d'ordre
pur, rongme et Faction des provoca- étudiant et lycéen de s’interooser
teurs » et, plus encore, * dans emre les carions de policeSus
quelles conditions il est possible groupes aisément identifiables de
d’exerceren France ~ y comprts.au provocateurs et de casseurs ». De
quartierlatin - ce droitfondâmes même, les forces de l’ordre auraient-
tal que constituent tes libertés de laissé trop longtemps le
manifestationspaisibles ». champ libre à ceux qui incendiaient
Onze séances plénières, près de des voitures et se livraient à des

quarante témoignages recueillis actes de vandalisme». -

et tirs tendres

La commission demanda la disso-

lution du peloton voltigeur motocy-
cliste, dont les agents, «à la bruta-
lité aveugle -, opèrent sur des motos
aux numéros - non identifiables »,

et la modification des dotations en
équipements et armements des
unités de maintien de Tordre tes des
manifestations, FU- demande nnMi
l’Interdiction des tirs tendus de gre-
nades, « que le commandement ne
devait en aucun cas tolérer». Elle

s’étonne, toujours avec des témoi-
gnages précis à l’appui, de l’Impu-

nité dont ont bénéficié jusqu’ici cer-

tains policiers qui se seraient livrés 4
des débordements, et dont il ne sem-
ble pas qu’« ils aient été sérieuse-

ment recherchés aux fins de pour-
suitesJudiciaires ».

Ce traitement de faveur s’éten-

drait, selon le rapport, à des mem-
bres du Front national, du GUD ou
d'autres organisations d'extrême
droite, recherchés sans faire l'objet

de poursuites, alors qu'Qs avaient été

trouvés en possession de • barres de
fer, fusées d'éclairage, coups-de-

poing américains et matraques en
bols ». contrairement 4 des militants

de SOS-Racisme, qui, eux, oit déjà
été rebutés par la quatrième cham-

bre correctionnelle mais sont en
attente d’un nouveau procès puisque

le parquet a fait appel de la relaxe.

« La commission s’étonne de cette

sélection particulière, plus sou-
deuse despréoccupations du minis-
tère de l’Intérieur que du principe
intangible d’égalité devant la loi.»
Pressions politiques, manipulations,
manque -^équilibre et de sang-froid,

le parquet de Paris n'est pas épargné
dans ce sombre tableau.

En conduskxi, le rapport tient à
rappeler «fermement, â tous ceux
dont l’autorité s’exerce sur les

forces depolice - à commencerpar
les ministres - qu’il n’y a pas lieu

de confondre l’encadrement padfi-

la httte contre le banditisme ou le

terrorisme, et que le défilé dans la

rue n’est l'équivalent ni d’un atten-

tat à la bombe ni d’un hold-up ».

AGATHE LOGEART.

1) Le rapport est publié au éditions

La Découverte collections Cahiers
libres

(2) La commission en composée de
MM- Daniel Angleraud, secrétaire
confédéral de la CGT; Hubert Cou-
donne, présidait de l’université Parô-XI
et vkse-préaident de la Conférence des
présidents d'université ; M“ Mireille

Delmas-Marty, professeur de droit 4
l’université Paris-XI ; MM. Jean-
Jacques Fbi, président de l'université

Paris-VII ; Henri Gafllac, conseiller à la

Cour de cassation, cofondateur et

ancien dirigeant du Syndicat de la

magistrature ; François Jacob, avocat &
la cour d'appel de Paris, cofoodatenr et

ancien président dn Syndicat des avo-
cats de France ; Charles Priant, coprési-

dent dn MRAP; Paul Roux, ancien
directeur de l'inspection générale de la

police nationale.

Au procès de Klaus Barbie

Les trahisons, les délations, la collaboration

et la parole des victimes

LYON - : - r •

de notre envoyé spécial

Commencé le 11 mai, prévu pour
s’achever dans les premiers jouis de
juillet, voici donc le procès Barbie 4
mi-parcours par rapport 4 son calen-
drier. Mais, vraisemblablement, fl a
déjà connu ses moments les plus

forts avec les dépositions dès.
témoins et des victimes, parties

civiles appelées depuis deux
semaines 4 s’exprimer sur les faits

reprochés 4 Fanerai chefde la sec-

tion IV du SIPO-SD de Lyon et sur
les conséquences qui, pour eux. eu
résultèrent.

Tous, juifs ou résistants, ont fait

revivre non seulement les circons-

tances de lents arrestations, la bru-
talité des rafles, le raffinement des
tortures, mais aussi les horreurs des
camos nazis, la planification d’un
système conçu aussi bien pour
l’extermination immédiate que pour
la mort lente, en application des
directives précises, mises ai évi-

dence dès 1947 an procès de
Nuremberg. Et, puisqu'il s’agissait

aussi de savoir si Klaus Barbie pou-
vait, comme fl le soutient, ignorer de
telles réalités, il s’était pas indiffé-

rent de rappeler que les premiers
camps furent ouverts dans TAIIo-

mangne narre dès 1933, que, dès

cette date, on y monnaie et que, dès
cette époque, les opposants an
III* Reich y connaissaient les

régimes les plus dnrs.

Il n’était pas indifférent non plus

que, de leur côté, les juifs d’Allema-

gne mis 4 l’écart de là communauté
nationale par les lois de Nuremberg
de 1935, dites « pour la protection

du sang et de l’honneur allemand ».

puissent rappeler comment ils

étaient pourchassés par les membres

des Jeunesses hitlériennes, dont Fun
' deschants comportait ces paroles :

« Lorsque le sang juif coulera sous
mon couteau, ça ira beaucoup
mieux. » Ce détail, c’est un homme
de soixante-quatre ans, M. Jurt
Isper, qui Fa donné le 5 juin, se sou-
venant de son enfance 4 Berlin, d’où
3 dut fuir avec les siens, mais pour
finalement se retrouver, le lima!
1943, aux mains de Klaus Barbie à
Lyon, alors que ses parents, eux,
avaient été déjà déportés depuis

1942.

Les témoins qui sont appelés 4 la

barre, à partir de ce mardi 9 juin,

n’ont pas connu Barbie. Sous
rappeÜation de témoins d1

- intérêt

général », ce sont des hommes et des
femmes qui, eux aussi, ont vécu
l’occupation nazie, soit dans la
Résistance, soit en qualité de juifs,

et dont on attend des réflexions sur
k sens qu'à leur avis doit avoir le

procès (FaujounThui. Ceux-là, pour
n’ea citer que qudque»uns, k nom-
ment Léon Polialcof, Geuevièvre
De Gaulle, Jacques Delarue, Mau-
rice Kriegel-Valmiront, Marie-
Claude Vaillaitf-Couiuxier, Pierre

Durand, Jaoqnes Chaban-Delmas,
aujourd’hui président de l'Assem-

blée nationale, le professeur Laurent
Schwartz, Yves Jouffa, en tant que
président de la Ligue des droits de
rbamme, Marie-Madeleine Four-

cade, au nom du Comité d’action de
la Résistance.

Tons ont déjà parié ou écrit, sinon

sur FafTaire, tout au moins sur

l'occupadon. Bs ont été cités par les

avocats des parties civües et, notam-
ment, par ceux qui représentait les

associations, notamment des mouve-
ments (k résistance ou des commu-
nautés juives. Sauront-ils faire cause
commune ? Car, dn côté des parties

Après un vol de tableau

Non-fieu en faveur

deM. Antoine Bayeorte

M. Claude Coulange, juge d'ins-

truction 4 Créteil, vient de signer

une ordonnance de non-lieu eu
faveur d’Antoine Bayeurte, fils de

M. Lotos Beyeuxxe, maire commu-
niste de Fantenay-cous-Bois et vice-

prêsidcat dn conseil général du Val-

de-Marne.

Après k.vol dans k haS de la mai-

rie de Fontenay, le 21 avril 1986,

d’un tableau de Mare Chagall ,

estimé 4 environ 500 000 F,

l’Homme â la Torah, M. Antoine

Bayeurte, dix-oeuf ans, mis en cause

par Fan des voleurs du tableau avait

été inculpé de complicité ( te

Monde daté 12-13 octobre 1986).

Mak son accusateur est revenu sur

Ses Hfe1«niriniw et n’a pli pfÉCBff
sesaHégations.

cmlcs, on sait déjà que sll rfÿ a pas
« division », mot refusé par
M» Roland Rappoport dès h» pre-
mières journées dn débat, il y a,

pour le moins, «des différences».

On en connaît la raison. Elle tient

à l’arrêt de la Cour de du
20 décembre 1985, qui a étendu la

notion de crime contre l’humanité 4
la déportation des résistants, alors

que le juge d’instruction de Lyon,
M. Christian Rîss, puis la chambre
d'accusation de cette ville, avaient
déclaré irrecevables, toutes les
constitutions de partie civile de
résistants, estimant que, seuls, les

juifs arrêtés, déportés on exter-

minés, en cette seule qualité, pou-
vaient être tenus comme des vic-

times dhin crime contre l’humanité.

Une vaine

Pourtant, à la lumière de
l'audience, on a pu mesurer que,

pour la dimension historique du
procès Barbie, fl n’était pas inutile

du tout de montrer aussi ce que
furent les épreuves des résistants et,

surtout, l'acharnement apporté par
les nazis, dans les derniers mois de la

guerre, 4 empêcher leur libération

par les alliés, en ordonnant des éva-

cuations qui furent encore plus
meurtrières.

H n'en reste pas moins que k jour
où déposa M. Elie WïeseJ, M° Jacu-
bowick, avocat de la communauté
juive de Lyon, demanda 4 ce témoin
de prestige ce qu’il pensait de Fanée
du 20 décembre 1985. M. Wiesel
devait dire que les résistants, chré-

tiens ou laïques, demeurent pour lui

« des frères ». mais il pensait, tout

de meme, que • la solutionfinale »

de la question juive, telle qu’elle fut

imaginée, demeurait un cas & part
en dehors de toute stratégie de
guerre.

Du même coup, 4 plusieurs
reprises au cours de la semaine der-

nière, M* Ugo lannuçd, l’un des
avocats de la Fédération nationale

des déportés, internés, résistants et

patriotes (FNDIRP), qui, précisé-

ment, avait formé k pourvoi en cas-
sation contre Tarrêt de Lyon écar-
tant Les résistants, s'est appliqué à
faire dire i ces derniers que c'était

bien aussi La mort qui loir était pro-
mise 4 RavensbrQck on & Dachau, 4
Buchenwald ou 4 Bergen-Belsen. fl a
voulu appâter une démonstration
complementaire en relevant
qu’apres k départ du dernier convoi
de déportés vers FAllemagne, celui

du 1 1 août 1944, les prisonniers qui
restèrent 4 Montlnc devaient être
massivement fusillés 4 Bit» et à
Saint-Geuis-LavaL Ainsi, lorsqu’il

n’était plus matériellement possible,

faute de trains, de déporter, on fusil-

lait. Qu'en déduire, sinon que, dans
l’esprit de Barbie et de ses collabora-
teurs, la déportation correspondait
bien 4 la mort, quelle que soit la rai-

son qui la commandait.

Si cDe devait se prolonger an
moment des plaidoiries, cette que-
relle feutrée serait aussi vaine que
désolante. Ce qui a été entendu,
durant trois semaines, de la bouche
des victimes, les détails donnés par
chacune, qu'elle soit juivp ou résis-

tante ou, ce qui fut le cas, l’une et

l’autre, pour traduire les douloureux
soovenira et qui se recoupent telle-

ment dans la diversité de Faffrcux,
commandent un même respect et,

surtout, la même Humilité.

Ce procès, au point où il en est

arrivé, dont fl fut de bon tou d’avoir

peur, avant qui! soit entamé, fait

revivre l’époque qu’il devait faire

revivre dans sa totalité, sans retenue
ni scandale. Les trahisons, les déla-

tions qui devaient être dénoncées,
ceux qui ont parlé à la barre de la

cour d'assises du Rhône n’ont pas
attendu juin 1987 pour les connaître
et en éprouver les effets. Ils
n’avalent besoin ni de Barbie ni de
Me Vergés pour leur apprendre ce
que furent la collaboration et les col-

laborateors dans les années 1940-
1944. Et si. quarante-cinq ans plus

tard, certains semblent les décou-
vrir, il n’est pas ai mal que ce soit

par la parole de ceux qui en furent
précisément victimes plutôt que par
les déclarations de Fun de leurs
employeurs.

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.
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Société

REPERES

Espace

Satellites

américains

pour la TV
britannique

La société britannique British

satellite broadcssting (BSB) a com-
mandé à la firme américaine Hughes
Aircraft deux satellites de télévision

dhrecce. à lancer en 1989 et 1990
par des fusées américaines Delta.

Hughes Ta emporté sur le construc-

teur britanroque British Aerospace en
raison, précise-t-on chez BS8, d'un

bon montage financier : Hughes a
accepté que le paiement de la com-
mande n'intervienne qu'au moment
où les satellites seront opérationnels.

Le montant de Je commande est de
200 millions de livres. Les satellites

pourront retransmettra quatre pro-

grammes, dont trois seront financés

par la publicité, le quatrième sera à
péage. — {AFP.)

Religions

Pèlerinage

intégriste

à Chartres

Près de trente mille personnes,

selon les organisateurs, ont participé

lundi 8 juin à Chartres au cinquième

pèlerinage organisé par le centre

André et Pierre-Chartier et le mouve-
ment intégriste Chrétien-Solidarité.

Plusieurs députés du Front national

étaient présents : MM. Jean-Pierre

Revaux (Rhône), Christian Backeroot

(Nord). Georges-Paul Wagner (Yve-

lines). ainsi que des députés euro-

péens du même parti : MM. Bernard

Antony, Jean-Marie Le Chevalfier et

Olivier d*Ormesson.

Partis de Paris samedi soir, les

pèlerins ont fait une première halte à
Chotsei, puis une seconde à Gallar-

don avant de gagner à pied Chartres.

L'évêque, Mgr Michel Huehn, a

accepté qu'une procession puisse

pénétrer dans la cathédrale, mais la

messe selon le rite de saint Pie V a
dû être célébrée è l'extérieur, cet

acte liturgique n'étant pas conforme
aux directives de Rome.

SIDA

Pas d'immigrants

séropositifs

aux Etats-Unis.

€ Tous les immigrants, réfugiés ou
immigrants clandestins désirant

régulariser leur situation a qui seront

reconnus séropositifs pour le virus du
SIDA ne pourront entrer ou demeurer
aux Etats-Unis, a déclaré, le lundi

8 juin, l'attorney général, M. Edwrn
Meese, au cours d'une conférence de
pressa.

Après avoir été adoptées la

semaine dernière à l'unanimité par la

Sénat, les mesures de lutte contre le

SIDA annoncées, le 31 mai, per le

président Ronald Regean (te Monde
du 2 juin) vont entrer en vigueur dans
tes prochains mois.

Plus de cinq cent mille personnes
'immigrent officiellement aux Etats-

Unis chaque armée (sans compter les

nombreux clandestins). A ce nombre
s'ajoutent environ soixante mille

réfugiés politiques et un million neuf

cent mille immigrants clandestins

installés depuis plus de cinq ans qui

devraient demander la régularisation

de leur situation en 1987.

Le ministre de rintéricur en Algérie

M. Pasqua a évoqué à Alger

le droit d’asile

et la lutte contre le racisme

ALGER

de notre correspondant

Le ministre de l'intérieur.
M. Chartes Pasqua, a regagné Paris

le lundi 8 juin, au terme d’une visite

officielle de trois jours en Algérie,

au cours de laquelle 3 s’est entre-

tenu en tête à tête avec le président

Bendjcdid Chadli. Invité par son

homologue algérien M. Hadj Yala,

M. Pasqua a également rencontré le

premier ministre, M. Abdelhamid
Btahimi. et le responsable du secré-

tariat permanent du comité central

du FLN, M. Mohamed Chétif Mes-
« Mon séjour à Alger s'est

déroulé dans un clinuu de très

grande cordialité ». a-t-ü estimé,

considérant que « cela correspond à
un sentiment profond », puisqu’il

n’y a - pas beaucoup de problèmes
pendants » entre la France et l’Algé-

rie.

La situation de la communauté
immigrée en France a été longue-

ment abordée par le ministre fran-

çais et ses interlocuteurs qui, selon

lui, - craignent une poussée de
racisme ». « Je leur al confirmé la
volonté du gouvernement français
d'être vigilant ». a-t-il déclaré, préci-

sant avoir donné « des instructions

très fermes aux services de police

pour que les auteurs d'actes racistes

soient activement recherchés ».

Depuis peu, des commissaires de
police français font des stages de
trois semaines des commissa-
riats algériens, et réciproquement.

Cette mesure est censée donner ata
fonctionnaires de police une meil-

leure connaissance et une plus

grande compréhension des Algé-
riens. La communauté immigrée, est

un mities assez réceptifaux campa-
gnes de l’opposition en exil, et

M. Pasqua a reconnu que celle-ci

avait « certains liens avec les inté-

gristes », mais il a tenu è rappeler

qu’en France * Je droit d’asile

s’accompagne d'une obligation de
réserve » en qu’en aucun cas 3 ne
pourrait être détourné et devenir

« un droit de comploter contre un
paysami ». .

M. Charles Pasqua s'est ffefidté

de voir enfin réglé « leproblème de
la mosquée de Paris », afin qœ
celle-ci soit » un Heu de prière loin

de toutes menées intégristes ». A ce
sujet, fl a ajouté que, dorénavant, les

trois pays du Maghreb (Tunisie,

Algérie et Maroc) auront en charge
sa gestion, i laquelle seront «ssodés
les' antres pays musulmans franco-

phones.

A propos delà commission ad hoc
créée kns de la visite à Alger de
M. Jacques Chirac an mens de sep-

tembre dernier, fl a estimé qu’eùe
avait contribué à résoudre plusieurs

problèmes dont celui des enfants de
couples mixtes séparés et cehn des

transferts des biens des Français
restés en Algérie après l’indépen-

dance, pour lequel «une solution

définitive devrait être trouvée d'idà
lafin de l'année ».

Enfin, M. Pasqua a affirmé que
les relations franco-algériennes
avaient pris • im nouveau tour

depuis les voyages de MM, Chirac
et Balladur m.

FRÉDÉRIC FRfTSCHER.
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Pour leur avenir, ils ont choisi l'apprentissage. Chaque
année, comme eux, des milliers découvrent un métierà
la fois dans une entreprise et dans un Centre de Forma-
tion <fApprentis. Professionnel chevronné, le maître

d'apprentissage conduit chacun d'entre eux à la vraie

connaissance du métier qui deviendra le leur.

Demain, pour les former ou les engager, une entreprise

les accueillera. Peut-être la vôtre. C'est une façon pour
elle de s'ouvrfr sur /'extérieur et de faire progresserdes
jeunes en les armant davantage pour réussir. Cest une
façon pourvous d’intégrerdans votre équipedes appren-
tis qui savent déjà ce que métier qualifié veut dire.

En France, les apprentis sont une chance pourles entre-
prises qui bougent Transmettre son savoir-faire, c'est le

privilège d’une entreprise qui gagne. Pourquoi pas la

vôtre. Contaaez-nous pour aller plus loin.
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La féria de Pentecôte

Nîmes dans l’œil du taureau

NIMES
de notre envoyéspécial

La féria nïmotee de cane
armés suivis par des mSm de
passionné», a connu, ainsi que
cous tes grands rendea-voue tau-
romjkchtquaa Sa maOteur at la

pire. Côté «otea, plusieurs toreros

ont rayonné.

Juan VSanuewa a au saisir sa
dîmes. Originaire d» Valent»
{Espagne} mais vivant è Mènes,
ce jeûna homme qui a'bafcfl» da
lumière pour alter aux .arènes
affronter las taureaux a s**
mutera art main, un des grands
moments da cette féria da Pente-
côte. Hormis eaux qui ont te

chance da vivra entre Rhône et
Vidoorte, quioonnaiasartee jaina
tirera quand I m présenta au
pesa» de la nowDada 7 Et c'eax

ainsi qu'un «fimandie matin, i
l'heure de la massa, Juan V*a-
nuava envoûta da boflo manière

r&mphrtbéitn»romain.

Face & des novfitos de Manolo
Gonzalez, vifs et francs, i sut,

avec élégance et profondeur, Sar

saapassaa pour dominerla faite
Jamais vulgaire, toujours attentif

à conduire te charge du taureau

avec fétoffe, sans jamais frôler,

les cornes, VBtanuova a «sou-
levé» les gradins des arènes

La novfflada, qui est à te cor-

rida es que le lycée est à HW>
vanité, a prouvé, une nouvelle

fois, son utffité. Délayé» et

méprisée par les aficionados
occasionnels, cette école de tra-

vaux pratiques possède une frrf-

chaur et ura spontanéité que l'on

retrouve rarement dans la cor-

rida, le royaume das profession
nais squame et. parfois, blasés.

Dans la catégorie das corridas

de grandes «figures» sa sont
Bistrées : Outre Vasquez. Ira»-

neux. face i un JandBa très

noble. Avec son capote te Madri-

lène ranefit coup pour coup au
grand Paco Ojeda, qui lui avait

« chipé » son taraeau pour daesi-

nar quelques passas après que la

fauve eut sdbi répreuve de la

piqua. José-Antonio Campuzano
fet sincère as dorrinauur (feront

un Victormo Martin incisif.

L'Andalou, racé, évita tout détai

racoleur pour ciseler, sur sa
droite, comme sur a*, gauche,
uns faana sérieuse et iyfhmée

que n’aurait pas désavoué*
SéwBa: ty ardu cardfeet d'Espa-
gne chez cet homm*4è quand d
se présente dans un* arène.

José Maria Magaare prouva
qu'a lestait un grand atyfiata.
Enfin, Victor Mandas et Lias
FtencMco Espte. tais des nuStrea

enseignant fera* Aères, douè-
rent feras bandariMs avec témé-
rité ex l

Côté ombre, as sont profaés

las médocras léchais donnés par
joattiasGaScao, Espta et Juan
More, comprttaement dépeaséa
par les taureaux da Patio
Homère. Les fauves de don
Pabta. très attendus, ont été dis-

traits et eiégufisra. fis auraient
pourtant mérité ua autre combat
que celui livré par tesIn» maes-
tros à te dériva. ToujCM* du côté
da rombre, las violent» incidents
qui ont eu fias A Hssue de
ranruyeuae corrida du samedi de
PSnaacflta. En refusant cTaceor-

dsrfoni» du tara*au è Espar
taoo, la présidence de la course a
fskpreuve<funejuste riguara*. Et
pourtant osé lui en prit. Pour pro-
tseter contra oanedécMon. des
voyous ont bombardé avec das
projectSa* divers las mamfarat du
jury qa n'orsttrouvé le salut que
dansiafiaiML

A Ffesua da cette féria, eaux
qui estimant, avec raison, que la

cooids est avant tout te combat
d'un taureau, se sont donné
rendez-vous, le dimanche
21 jute, à Barcatonne. Ce jcwr-li,

sbc btoa du Cntaguab Hubert
YonnetjaMont danrif cscatan.

Csat la prrareèni fois dans TNe-
toira da te tauromachie, qu’un
éêmura françdi est présent dan»
une scène espagnole, te domaine
mxdomf des tauvea mntUoua, da
Salamanque « de la région de

Avant de bouder feras vafiaea

pour courir vers cfautres ptezss.

tas aficionados n’oubfisront pas
qu’il y a quarante ans, la 28 août
1947, dans les arènes de
fJoares. te taure» tefera, da fa

ganadariad'Eduardo Marri, tfies-

saft.mortaBament Manotete. Un
awiivai reha bien oublié dans Isa

tempère tauromachiques du sud
de la France mais aussi tna/oa

JEAN PERRIN.

FAITS DIVERS

Dans le Loiret

Un adolescent turc
est tué

lors d’un contrôle
de police

Un adolescent de nationalité
turque, Muhammad Hk. Sgé de
quatorze ans et demi, est mort,
le lundi 8 juin, dans la soirée,

tué d'une balte tirée parun ger-
<fian de te paix, au coure d'un
contrôla de police è ChStetta
(Loiret).

La sous-préfet de Montaiÿs
a précisé que. «selon tes pre-
rrâerséléments, Fadtiascant càr-

cutait à bord d'un véhicula vetf
et n'a pas voûta s'àrrêtér A un
contrôla de police ». Notre cor-

respondant Régis Guyoxat kxfi-

que que, d'après . fa même
source, l’accident s'est produit
à la suite (fraie méprisa. Après
avoir immobilisé fautomobie
sur un parking, l'un des deux
gardfens da la paix siest coincé
b» main dans la portière de la

csmionnstta da poCca et à crié

pour prévenir son collègue.
GaiuFdaakirsteicfisu.

De son côté, M* Maurice Lan-
torane, avocat de la victime, a
annoncé pu’ «un gardien de JS

paix avait tué Muhammad frSc

d'une baba en phân cœur après
que son automobile eut été

'

coincée par. un véhicule de
poBce ».

Vers23 heures, une manHee-
tation è groupé environ irais
cents' personnes (te ta commu- :

nauté turque de Montargte.
devant la soue-pr^ecture et'
rhôpital de cette v9te, oû la
corps de la jeune victime avait
été transporté.

pris* da fa

— (Joa bombe artisanale, qui a
explosé ta mardi àO46, suavement
endommagé tas locaux de ta Société

cfétudes et de l ésfiretinm peysa-

gèras (SERPL situéa /peta du Mai è
Plan-de-Cuques {Bouches-du-
Rhône). Ptusieura serras. ont été

dévastés» par rtxpiurion. L'entre-

prise appartient A M. Attrsd Barbage-

fetx. préridant d'on eyrxficaf local de
bAticôsnis ettrereuc puMcs.

FENSE

- te Troteteroa essai nudèter»
finangefe. — La Rance a effectué rai

nouvel «sai nudéelre souterrain sur

faxoR de léwuroa, dam te sud du
Pacifique, ont annoncé, te lutxfi

8 juin, les services arârnotogques
néo-zébndàte. L'explosion a été éva-
lués è 2 kRotonries (féquivatent de
2.000 tonnes cte TNT), C'est te trot-

sièma essai nudéaîra enregistré A
Mururoa depuis te début de Tannés.
Le précédent, d'une , puissance de
40 küotonoes, remonta» 21 mri. -
IAFPJ

• AUTOMÛOU9ME : victoire

français* i Pau. - Yannick Dateras

(Match) a remporté, hindi 8 juin, te

Grand Prix d* Pau de formule 3000.
. quatrième épreuve du championnat
tataniontipacri^iedrâ dans
ta cité pafoïse a été propios aux
piknaa tricolores piAsque Michel
Frâté iuf Lofeiaraarw troraiinie et
Pauf Belmondo dnqufème sur uns
autre Lois.
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« La Petite Boutique des horreurs », de Frank Oz

Les dents de la fleur
D abord film culte,
puis succès à Broadway,
la Petite Boutique
des horreurs

connaît un nouvel
avatarcinématographique.
Après avoir vu la version
de Frank Oz,
on ne descendplus
dans sonjardin sans exiger
uneprime de risque.

Le film de Frank Oz est la der-
osre bouture d'une plante particu-
lièrement florifère et mortifère.
C'est une féerie méchante, une
comédie chantante, sanglante Et
marrante. Où il est question d'une
fleur tombée sur notre planète lors
d’une éclipse de soieü. Cet objet
vorace non identifié demande vite en
musique sa ration de chair humaine.
Sa croissance est monstrueuse, ses
tiges tentaculaires, son pista obs-
cène, elle dévore tout ce qui passe à
portée de ses mandibules, mais
apporte en contrepartie la fortune à
son humblejardinier.
Le thème a fait ses preuves.

Même si Mépidsto a ici la curieuse
dégaine d’une orchidée dentue et
Faust l’aspect banal du garçon de
courses benêt d'un fleuriste new-
yorkais.

C’est justement 1 cause de ce
minable magasin que tout a com-
mencé, fl y a plus a

1

un quart de siè-

cle. Nous sommes en 1960. Roger
Connaît, le pape de la série B, le

fécond metteur en scène, entre tant

d'autres, de la Maison des tortures

et du Masque de la mort rouge.

avise, dans le fond d'un plateau hol-

lywoodien, un décor qui vient d'étre

abandonné, un bout de rue pauvre,

avec, au coin, une petite boutique
moche. STI proposait un sujet sus-

ceptible d'étre tourné là en
quarante-huit heures, lui louerait-on

réadmit ? Certes. Avec son scéna-

riste Chuck Griffith, Cormsn cher-

che et trouve cette histoire abraca-

dabrante de végéta] meurtrier. D la

met en boite eu deux jours et une
nuit. Confidentiel et fauché, la

Films venus de Cannes
La plupart des ffims nouveaux

vont sortir à la fin de rété dans
Fespoir que la fréquentation des
saflss sera meMeure que ces der-
niers mois. Mais quelques-uns de
ceux présentés à Cannes sont
projetés dans la foulée. Le Festi-
val est un inestimable tremplin.

Si Faccuad est bon..
Francesco Rosi ne savait pas

que sa Chronique d'une mort
annoncée déplairait aux specta-
teurs privilégiés de Cannes, fl

comptait sur Anthony Delon et

Rupert Everett, sur OmeBa Muti
et Irène Papas, sur rétrangeté
des paysages colombiens, sur la

magnifique histoire sauvage tirée

du livre de Garcia Marquez
132 742 entrées en quatrième
semaine).

Diane Kurys 8 inauguré le fes-

tival avec Un homme amoureux.
aux ambitions internationales.

EDe a tourné à Gnecina Famour
d'un célèbre acteur américain
{Peter Coyote) et d'une débu-
tante française (Greta Scacchi),

mais les acteurs, c'est bien
connu, n’atmam qu'eux-mfimes.
Greta Scacchi est belle. Peter

Coyote a du charme, Claudia

Cardinale est superbe, ça ne
sauve pas es roman-photo-
chromo (33 863 entrées en qua-
trième semaine).

Autre fflm fiançais en compé-
tition : Pierre et Djemila. de
Gérard ffiain, qui raconte les

heurs de culture, les amours
contrariées entre un garçon fran-

çais et une jeune Maghrébine. Un
thème défiest traité avec pudeur
et pourtant il y a au des polémi-

ques (13 743 entrées en pre-

mière semaine).

Autre histoire de cinéma, tou-

jours à Cinecrna, Gooü moming
Babéonia des frères Taviara :

deux émigrés italiens construi-

sent des éléphants pois- le décor
d" Intolérance. Greta Scacchi est

toujours B, est toujours bette

(30 559 entrées en troisième

semaine).

Patrice Chereau a tourné avec
les comédiens de son école Hâtai

de France, présenté à «Un cer-

tain regards. Chereau s’est ins-

piré de Tchékhov pour raconter

la rechercha désespérée de
ramour chez des jeunes gens
arrivés en bout de course, dans
un univers convulsif, son univers.

Psd Newman était A Cannes
pour soutenir sa Ménagerie de

verre, où sa femme Joanne
Woodward cabotine avec grâce,

et qui suit fidèlement la pièce de
Tamesse WRfiams. Le 10 res-

sort Un tramway nommé désir.

filmé par EUa Kazan. avec Brando
et la mythique Blanche Dubois de
Vivian Leigh.

La semaine de la critique a
envoyé Lettres d'un homme mort
de Constantin Lopouchanski, qui

a été assenant de Tarkovski, une
histoire d'après la guerre
nucléaire, ça sa passe dans des
sous-sols, des no man's land

boueux, dans une lumière fauve.

C’est glauque, tranquillement
désespéré, en dépit de la morale
finale, c'est oppressant et beau.

De perspectives du cinéma
français, en peut voir l'ésotérique

Buisson ardent, de Laurent Par-

rin. Cœurs croisés, marivaudage
branché de Stéphane de Maraud,
et à partir du 17 Jupon rouge, de
Geneviève Lefebvre, le plus
ambitieux.

Le 10 juin, sortent deux films

américains. La premier est passé
à la Quinzaine des réalisateurs :

la Rue de Jerry Shatrberg. où
l'on voit Christophe Reeve, jour-

naliste à lunettes mais pas
Suparman, bidonner uns inter-

view de proxénète plus vrai

qu'un vrai... et les aventuras qui

s'ensuivant. L'autre, «le Jona-
than Demme, s'appelle en fran-

çais Dangereuse sous tous rap-

ports. C'est la rencontre
explosive d'une ravageuse et
d'un jeune cadre, c'est un road
moine romanesque, plein de
détails justes. Ce sont deux films

exemplaires du savoir-faira amé-
ricain : deux heures de rien, pas
une seconde d'ennui, de la
super-télé.

Et puis, B y le chef-d'œuvre :

Radio days. le Woody Allen de
l'année, ses souvenirs d'enfance

vécus par un rouquin craquant —
les jeux, les tubes, les stars de la

raefio et celles de la famille -
juive naturellement. Larmes de
râe et <fémotion. Un enchante-

ment (75 115 entrées an
deuxième semaine) (1 ).

COLETTE GODARD.

(I) Les chiffres ont été connnu-
mqnas par le Film français et ne
prennent pas en compte Ces entrées

— importantes — réalisées le jour de
ht Fêtedo cinéma.
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Petite Boutique des horreurs
devient aussitôt un film culte, pres-

que aussi cher au cœur des mordus
du morbide que le fameux Rocky
HorrorPictureShow.

Vingt ans plus tard, au début des
années 80, ie film de Corman
connaîtra sa glorieuse transposition

à la scène grâce au producteur
David Gaffen, an compositeur Alan
Menken et an librettiste Howard
Ashman. La comédie musicale
triomphe à Broadway avant de
séduire la France, le Japon, l'Alle-

magne, l'Australie...

& voici que, puisant ses racines
«fan« le substrat originel «le Corman
mak y intégrant les apports nutritifs

du show, Gaffen met en chantier tu
nouvel avatar cinématographique de
cette petite boutique florissante. 11

en a très légitimement confié la réa-

lisation â Frank Oz, («liminutif

magique de Oznowicz), marionnet-

tiste virtuose, interprète du vénéra-

ble Yoda, le délicieux gourou verdâ-

tre «ie l’Empire contre-attaque, et

créateur des Muppets avec Jim

Henson, en compagnie duquel 3 co-

réaUsera l’impressionnant Dark
Crystal.

Un problème presque impossible

à résoudre s'est posé lorsqu’il s'est

agi de tourner cette version - riche -

de la Petite Boutique. Frank Oz
pourrait-il résister à la « pollution >

de l’argent afin de conserver à cette

fable horrifique ce qui fit son
charme premier, la modestie? Pour

y parvenir, fl a misé à juste titre sur

sa troupe de chanteurs et de comé-
diens. Tous jouent le jeu avec une
telle sincérité dans le délire, une
telle candeur dévastatrice, qu'ils

emportent l’adhésion et font pardon-
ner la représentation fastueuse de
Skid Row, l’un des quartiers les plus

sordides de New-York, et la sophisti-

cation munificente de ta gigantesque
marionnette carnivore.

Tandis «pie le «chœur antique»
(trois petites noires girondes). com-
mente l'action, la plante méphisto-

phélique chante le Mues et bibe-

ronne ses premières gouttes de sang
en tétant l'index blessé de l’innocent

Rick Moranis. très efficace dans le

pathétique effaré. Ellen Greene,
transfuge de Broadway, incarne
pour sa part une zozotante Marflyn
de Brooklyn avec l'intelligence

qu'exige un rôle d'idiote congéni-

tale. Quant è Steve Martin, dont le

talent frénétique fut révélé dans Les
cadavres ne portent pas de costard.

fl est désopilant en dentiste sadique.

On rit gros, on rit gras, mais on
rit. Et toute parodique et farfelue

qu'elle soit, la Petite Boutique des
horreurs dont on a édulcoré la fin

pour séduire le plus large public pos-

sible, recèle comme l’ombre sérieuse

d’une moralité. Ce que démontre

cette plante ignoblement gour-
mande, c'est que tout ira mieux dans
notre monde lorsqu’il n’y aura plus

personne pour la nourrir, c'est-à-dire

lorsque nous serons moins cupides,

moins avides. Autrement dit quand
les fleurs auront des dents.

DANIÈLE HEYMANN.

PHOTO

Claude Non expose aux Halles

Mes petites amoureuses

Naples, 1982

Inventeur
de la photo flirt,

l’éditeur Claude Non
metsa vie en images
et caresse du regard
le charme rieur

desjeunes filles en fleurs.

Respirant la joie de vivre,
l'humour complice et la tendresse
sur fond d’ice-creams, de chanson-
nettes et de « farniente », c’est de
leur apparente futilité que les photo-
graphies de Claude Non, ancien
« pnotofilenr » ou pappezazzo des
plages, tirent leur malicieuse gra-
vité.

Si elles ont le charme cursif d’un
baiser volé, ou d’un flirt écourté,
mille fois rêvé, qui rythme au fil des
rencontres le plaisir fragile de la vie,

l'équilibre en elles est partout. Dans
la saisie équivoque d’un coup d’œil

langoureux, le plongeon concerté
d'un trio de naïades, la tombée du
soir silhouettant à contre-jour les

baigneurs isolés sur la raefe.

A Paris, Naples ou Rimini,
Claude Non, sans rien accaparer,
utilise l’appareil comme un moyen
de séduire et de faire connaissance.
La vie se tissant à coups de déviance
et de juste entrevu, ce que retient

son objectif, c’est une manière de se
déhancher, de sucer un cornet, de
s’épier dans une glace en short ou
bikini, vespa ou coupé décapoté,
désirables et exhalant le sable
chaud, ses Lolita bronzées font de
lui l’invisible héros du « ciné-

rûman » qu’il s'invente.

Traquant l'intime, à l'exemple de
ce couple à demi-nu enlacé sur une
balustrade. Non, en projetant son

décor, ose alors se montrer dans 1e

regard sincère et distant qu’il pose
sur les autres.

Dans cette parenthèse sans inter-

dit que constituent les vacances, cri-

blé de rires et d’aventures sans suite

que ponctuent au 5/100 de seconde
Félan et les sauts dans le vide, s’ins-

crit ainsi à chaque image la
conscience angoissante de la fuga-
cité du présent. Conjurant par la

vitesse de l’instantané sa propre han-
tise de vieillir, Nori, le voyeur
avoué, se révèle à trente-sept ans le

digne fils de Boubat et surtout de
Lartigue pour qui l’éphémère avait

une même valeur d’éternité.

D'où vient alors, malgré le bien
qu’on en dit, que cette rétrospective

ne convainc qu’à demi ? Moins eu
tout cas que celle présentée très sim-
plement voici un mois à Athènes. La
faute sans doute en incombe à
l’accrochage qui, par l’arbitraire

agrandissement des épreuves —
splendidement tirées par Pierre
Gassmann, - dilue leur poésie,
évente ce qu’elles ont de secret et

leur confère un statut d’œuvre
qu'elles n’ont pas.

Photobiographique comme celui
de Denis Roche et Gilles More, le

vrai support du travail de Nori est le

livre. C’est en tournant ses pages,
comme on le fait d'un album de
famille, que se savoure en toute inti-

mité la nostalgie des moments
oubliés.

PATRICK ROEGERS.
Jour contre-jour, vacances à l'ita-

lienne. Espace photographique de Paris,
4-8, Grande Galerie, les Halles.
Jusqu’au 12 juillet. Catalogue : 83 p..

texte de Fauteur et Alain Dater. 150 F.

Lire aussi Lotus Park, photographies de
Claude Noriéd. Cootre^jour, 65 F.

«Beyond Therapy», de Robert Altman

Ils sont fous, ces psy S

Suivez moi bien. Bob. ramant de
Bruce (Jcff Golblum), a un point

commun avec Prudence (Julie
Hageny), la future petite amie de
son ami, 3 aime les hommes. Pru-

dence a un solide coup de fourchette
et un psycholérapeutc prétendu-
ment italien (Tom Coati) et réelle-

ment êjaculateur précoce. Nous
sommes au courant de ce triste

détail parce que ie thérapeute en
question fait de louables et brèves
tentatives pour honorer toutes ses

clientes.

Dans son immeuble loge une
autre analyste, Charlotte (Glenda
Jackson), légèrement dérangée et

dont ie fils (Chris Campion),
suivez-moï bien, a des cheveux très

longs, des yeux très doux et travaille

dans un restaurant français de New-
York où tout le monde se retrouve.
Tout le monde, y compris la mère de
Bob (Geneviève Page), qui ne va
pas très bien non plus, est fort pos-
sessive et plante des épingles dans
une poupée de chiffon à l'effigie de
Prudence.

Vous m’avez suivie ? Non ?
Aucune importance. S’il y a un syn-
dicat des psychanalystes, peut-être

devra ît-ii porter plainte contre
Robert Altman pour outrage fait â
leur profession, avec comme
attendu : *// n‘y a que la vérité qui
blesse.- En effet, bien que très

bavarde et assez répétitive, cette

satire acide des milieux psy adaptée
d’une pièce de Christopher Durang,
a souvent la vivacité organique, La

cocasserie tumultueuse, FauLhencité

absurde d’on vaudeville de Feydeau.

Si seulement on n’y causait pas
tant Mais forcément sur un divan».
En tout cas, et son plaisir est large-

ment communicatif, Altman se
régaie. Altman. le franc-tireur, ie

dilletante avisé, le bon géant, un
pied de chaque côté de FAtlantique,
l’homme qui filme le théâtre comme
si c’éiait du cinéma (très belles

images de Pierre Mignot), le cham-
pion de la bande son acrobate (con-
versations éparpillées, superposées,
concertantes) donne ici une œuvre
d’une assez savante désinvolture.

Mineure sans doute. Mais tonique
comme une bouffée de l’air du
temps.

D. H.

g The Shanghai Gesture », de Josefvon Sternberg

Marlène, deux fois
Sternberg
s’empare de la beauté
de Gene Tiemey
et, grâce à sa caméra,
la transforme
en une autre Marlène.

Il y a la ville de Shanghai, telle

que, dans les studios de Hollywood,
Sternberg pouvait en faire un
mythe, exotique, décoratif, baroque.
Et à Shanghaï, une maison de jeux
fréquentée par un monde interlope
— on est dûs les années 20 ou 30,
peu importe — d’aventuriers et de
femmes sans venu. Mother Gin
Sling, la Mandchoue, dirige cette

maison. Son maquillage lui fait un
[ue, elle a les cheveux raidis,

en coque, bardés de peignes ;

clic un port de reine dans des
kimonos blanc et noir.

Mother Gin Sling est une énigme,
elle ne ressemble plus à Ona Mun-
son, qui l’interprète (et avait été.

ô surprise, la pulpeuse Belle
Watling, patronne de bordel à
Atlanta dans Autant en emporte le

vent). Mother Gin Sling. en 1941,
dans ce film où Sternberg retrouve
enfin son inspiration d’autrefois -
tout en prétendant qu’il l’a tourné
seulement pour aider Arnold Press-

burger, producteur exilé d’Europe,
- c’est Marlène, perdue depuis la
Femme et le Pantin, revenant
comme une obsession.

Mais The Shanghai Gesture est
aussi l’histoire de Victoria Charteris,

dite «Poppy», fille d’un fonction-
naire anglais qui veut fermer la mai-
son dejeux : Mother Gin Sling a une
vengeance à tirer «ie Sir Guy Char-
teris. Elle va se servir pour cela de
Poppy, venue chez elle pour s'enca-
nailler. Et «lui flambe comme une
professionnelle. Omar le Levantin,
rabatteur de Mother Gin Sling,
séduit Poppy, la pousse à jouer, à
boire, à se aroguer. C’est un homme
fatal mais Facteur Victor Mature a
beau manifester un charme pervers

de mâle capricieux, sadique, il ne
fait pas le poids. Même flétrie,

déchue, emportée par la fatalité, sa
victime rayonne. Parce que c’est

Gene Tierney. magnifiée par l’atmo-
sphère baudelairienne. Elle a vingt

et un ans. C’est bien avant Laura, de
Preminger. Elle est tout juste
vedette.

Sternberg s’empare de sa beauté.
Avec sa caméra, ses éclairages, il la

façonne en une autre Marl&ne. il se
refait Pygmaiion et. porté par le

sujet délirant qu'il doit traiter, se
venge quelque peu à travers Gene
Tierney de celle qu’il a découverte,
mythifiée, adorée. Dans la séquence
finale du banquet, des filles appa-
raissent suspendues dans des cages
d’osier, et Mother Gin Sling révèle

son secret. Alors l’érotisme se glace
et l’une des Marlène est obligée de
tuer l'autre.

Ado Kyron vouait à ce film un
«mite tout particulier et le mythe de
Gene Tierney tel qu’il s'impose ici

conduit à l’extase. Il faut voir, revoir

The Shanghai Gesture. Et se préci-

piter sur l’album que Marceau
Devillers a consacré â Gene Tierney.
- Une idée de femme, écrit-il, née
d'un vers d'Hôlderlin ou bien ren-
contrée au hasard d'une page de
Nerval ( 1 ) . - La carrière de Gene
Tiemey fut étrange et sombra dans
les malheurs de sa vie privée :

l’album en parle. Mais il privilégie

par des photographies quasiment
oniriques cette «idée de femme»
dont la fascination demeure dans les

grands films quelle a tournés et
qu’on doit, pourquoi ne pas le «lire

carrément, à Josef von Sternberg, le

créateur hanté.

JACQUES SICUER.

(I ) Gene Tiemey, par Marceau Devü-
lers. Editions Pymalion Gérard Walelet,
216 pages ilL. 260 francs.
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MUSIQUE
ET

LUMIÈRE
Concert de l'Orchestre National de Jazz

Specfade pyrotechnique de la Cie Ephémère

Samedi 13 juin à 21h30
Parc de Sceaux

Sous Yégide du Conseil Généra* dos Hauts-de-Seine
Présenté par ta Villa de Sceaux

associée aux Villas d'AnJooy « de Bourg- la-Reine

Uae production du CAC Las Gémeaux

RENSEIGNEMENTS: 4&60.0S.M

GALERIE DINA VIERNY
36. rue Jacob - 75006 PARIS - 42-60-23-18

40 ans de galerie - 1947-1987

AILLOL
Peintures - Dessins - Sculptures

Jusqu'au 13 juin —

,

MUSIQUE

Dame Joan Sutherland, au palais Garnier

Les belles soirées romantiques
Avalanche d'iris, d'œîiiets

et de roses,

pour saluer

7'entrée de la célèbre
diva australienne.

Et ovations délirantes

pour la remercier
deson récital

Lundi soir, le public du palais

Garnier se donnait spectacle à lui-

même. Autour d’an récital de Dame
Joan Sstberlasd, c’était l'occasion

de faire revivre les soirées romanti-

ques, de mourir d’amour (os pres-

que) aux pieds de la diva, comme
ces beaux jeunes hommes rougis-

sants qui apportaient un à un leur

bouquet à la cantatrice après avoir

hurle sans fin leur enthousiasme.

Délires d’un autre âge, presque

irréels, où Ton ne savait phis tris

bien ce qui était acclamé : un nom,
une voix, un souvenir, un poncif, la

satisfaction de participer à un événe-

ment historique?

Loin de moi ridée de jeter un
doute sur le talent exceptionnel de

celle qui avait subjugué Paris il y a

un peu plus de vingt ans, mais cette

soirée d'amour ne pouvait dissimuler

la minceur des prétextes musicaux
qu’elle offrait.

Saluée dis l’entrée par une ava-

lanche d’iris, d’œillets et de roses, la

célèbre Dame australienne, très

ses poumons et jouait de la prunelle

pendant les applaudissements.

L’étendue de son répertoire lui

permettait de nous donner ensuite

ntv. véritable leçon dTtôstmrc de la

musqué : connaissez-vous Friednch

Gumbert, Franz Abt, John Dunn,
Franck La Forge, A- Wcrth. choisis,

avec quelques Beliini, Domzetn et

Rossïni sans importance, pour nous

faire oublier l'absence des Schubert,

Schumann, Brahms, Wolf, Strauss

et autres Mabler ? Des mélodies de

Meyerbecr, Benjamin Godard, Féli-

cien David et Gounod, représentant

gracieusement notre héritage natio-

nal. nous menaient presque à la fin

de s/vn récital, sans que son art

famfnt «if gu vraiment l’occasion de

se déployer.

Précaution compréhensible, mais

qui ne pouvait dissimuler, dans oc
répertoire, une certaine timidité

darw les attaques, le difficile accro-

chage des notes us peu hautes, le

manque d'appuis de sa prononcia-

tion française, et la niaiserie de ces

piécettes.

Dans le * Conte bello *- de la

Lucrèce Borgia de Dosnzetti. enfin,

elle retrouvait le style vocal aux
lignes opulentes qui convient à son

timbre immense, à ses harmoniques
miroitantes, à sa puissance souve-

raine, et ta musique, la force drama-
tique, l’émotion dans la scène finale

célèbre Dame australienne, très ge la Traviaia. juste & temps pour
blonde, visage épanoui et espiègle justifier l’entassement des fleurs et

sur un corselet d argent et une robe ——•-— -•* =—

—

de tulle noir pailleté largement éta-

lée, commençait naturcllmncnt par

des airs bien tempérés de Haydn,
HaenddL Pergdèse. chauffant avec

lenteur sa voix précieuse ; mur-
mures. minauderies de bonbonnière,

gentilles vocalises de rossignol,

tandis qu'elle remplissait largement

des Iris aux vocalises victorieuses,

judicieusement choisis pour ne pas

accuser une fatigue latente.

Au piano, son mari Richard
Bonynge était toute modestie et déli-

catesse pour ne pas faire d’ombre à

laprima donna ofthcworld.

JACQUES LONCHAMPT.

NOTES

«Rebel»
de Michael Jenkins
En 1942, 3 est sergent dans les

. marines» et se bat centre les Japo-

nais. On Tapelle Rebel parce qu’il

est originaire de l’Etat le plus

sudiste, la Géorgie. Avec d’amret
combattants américains, il est

envoyé en repos e» Australie, du
côté de Stdney. H rencontre Kaxhy.

chanteuse de cabaret.dont le mari et

le frère sont à la guerre. Loi ne «cm
pas retourner as crobst, c’est trop

horrible. Katby s’éprend de Babel
devient sà maltresse, le cache cfaez

eüe. Comment cela peHt-3 Emir?

La stupéfiante originalité de ce
scénario - tiré d'une pièce de ütSk-

tre - a bien du mal ft passer récran.

Le réalisateur, australien, nous
donne une drôle d’idée de sot pays
an temps de la deuxième — *

mcodiafe. Il y a deux ou trois l
des éclairage* bleus et ronges

Usés paraît-il), et te t3m se

avoir été tourné dans un hnngar oB
la lumière dn jour n'aurait jamais

pénétré. Les motards delà MP ont

nn petit air desdeneoGctkn.

Matt Dillon joue comme «a
pïoûc, s’efforçant de convaincre un
producteur qu’a a quelque chose de
Montgomery Cüfi. Sa. partenaire

Dcbbie Byrnes semble cooceraée
par son rôle. Lui pas. Il à presque

perdu son charme et son caleçon

n’est pas d’époque. -

J.&

au
« Au début des amies 80. fat
'Mi

sije i

< AU aeoui a» aaaca ou.

senti queje ne Tiendrais pas le coup
sije continuais de me brûler comme
je t'avais toujours fait. Pendant
trois ans, fai appris à vivre comme
tout le monde : entretenir des rap-

ports normaux avec l'extérieur,

avoirun compte en banque,faire tes

courses et la cuûrtJK, rentrer chex

moi le soir et partager ma vie avec

une femme, toujours ta même. A
trente-œuf ans. disait en substance

Iggy Pop u yAlix usais, j'ai appris à
monter sur une scène sans être

défoncé au imbibé d’alcool etje n’ai

jamaie eu autant d’énergie. -

Superbe de sauté, sauvage et tur-

bulent. 3 l’a prouvé eu décembre à

la Grande Rafle de La ViBette. fai-

sant mentir ses détracteurs, qui le

rfjcjMPTtf usé. gommé par David
Bosvie, producteur de Btah Blak
/Uni, sou nt^im rédempteur. La
voix profonde et sensuelle, le geste

félin, les déhanchements provocants

sur fc torse nu, tes poses de diva

agressives, les entrechats nerveux,

inoontrateble. Iggy reste te peraoo-

n&gé .tapis» fraraasam sur scène.

Meme répertoire dftocnnt, même
groupe fulgurant, pour ceux qui,

taute -4e pbee, Font raté A- La Va-

lette,3 revient ta Zénith.

HW.
* Ce mardi 9 jute h 20 heures, an

Zénith ,
Disquechez IWydar.

Concours de mode
Dans le cadré du neuvième Festi-

val taeroatnnd du roman et du
film unir qui un H» du 12 an

18 octobre a Grenoble, l’association

* Grenoble-Polar * organise un
concours destiné aux styustra. Leur
véterocal devra Statuer -ta ville, la

nuit * ou - te travniUçiir, ta mut ».

Les trois premiers prix habdtarent

tes hôtesses du Festival les lauréats
' du quatrième au .cinquaote-
tnriâcme prix présestferaat leurs

modèles tara d’un défilé, line vente

aux enchères suivra la chorégra-

phie -• mais Une aux créateurs de

garder feus vêtements an tien de les

vendre.

Inscriptions : Grenoble-Polar.

8, rue NinOË-Varim, 38100 Greno-
ble. T& : 76-87-19-43. Les dossiers.

r-nmprenant pUncht ICChlUqUC et

maquette prototype, doivent être

déposésavaaik 1-joIlteL _

DIGRESSIONS, par Bernard Frank

Sourire attendri devant un vieux cheval

1 Legoûtdesjournaux

Ce qui faisait la charme des journaux, c’était

leur revue de presse. Maunras, m'a-t-on dit,

était très fort à ce jeu. H me semble que la der-

nier quotidien français qui ait pratiqué cet exer-

cice, c'est le Combat cfautrefois, celui qui pen-
sait aller de la Résistance I la Révolution en
prenant je ne sais plus quelle Ugne du RHL La

« revue de presse » permettait à l'amateur qui

en avait la charge de parler de tout avec naturel

sans qu'B fût dans l'obligation de s'échiner à

chercher des transitions tarabiscotées.

On sait que la littérature d'aujourd’hui souf-

fre surtout d'avoir perdu son tissu que favori-

saient salons, cafta, et revues. Comme on
n'écrit pas en général un chef-d'œuvre tous les

jours, ce tissu avait l'avantage de conserver la

Httérature en ta faisant mariner dans son élé-

ment en attendant l’arrivée d'une marée fraî-

che. Et môme les imprécations des natures soli-

taires, cefies qui tonnent contre las simagrées

de la gant livresque et salonnarde, prenaient

plus d’accent, de relief sur ce doux fond de cla-

potis mondain. Les dernières institutions chari-

tables de la Httérature sont Apostrophes et

FAcadémie française. Elles font ce qu'elles peu-

vent pour nous donner l'illusion que tout conti-

nue. que la France est bien ce pays ingouverna-

ble où les écrivains sont aussi nombreux que les

fromages, détail qui avait frappé jadis un célè-

bre toiriste anglais I Mais l'une est trop publi-

que dans sa cérémonie, l'autre trop privée pour
répondre à une demande qui n'existe sans
douta plus.

En s'amputant de leur « revue de presse »,

les journaux à leur tour ont perdu leurs huma-
nités. Mains ta ont de goût, plus dans le même
temps les journaux veulent s'ignorer les uns les

autres. A la rigueur, on nous renseignera sur ce
qui va mal chez le voisin, les grèves, les chan-
gements dramatiques de direction, les chutas
de tirage, les départs massifs de journalistes et

même sur les augmentations de capitaux,

autrement (fit, on veut bien nous parier des
structures d'un journal, de oa qui en fort taie

entreprise, une industrie comme une autre, mais
jamais on ne nous pariera de ce qui l’en distin-

gue, de son contenu (à Fexception des ecoope}

de sa saveur et de ses tics.

Si la polémique a tendance A disparaîtra -
oublions un instant que les talents ne s’y prê-

tent guère K — si elle ne ride plus la mer calme
de nos journaux, ce n'est pes pour les raisons

abondamment dtées : que le lecteur n'appré-

derait pas cas mœurs de palefrenier, qui) n'a

pes envie de pendre son temps à écouter d’obs-
curs règlements de comptes, qu’il ne rêve dans
sa sâfnpfoâté que de grands sujets et d'informa-

tions sérieuses, tout ça c'est possible, mais le

vrai, c'est que la polémique risque de rappro-
cher nos museaux de ce qui n'est pas notre
gamadé onfinair*. Mis en appétit, le lecteur
pourrait aller goûter la soupe du' voisin. Si les
journaux s'ignorent, c'est qu'ta se ressemblent
dans la banalité. Et pourquoi, alors choisir ce
titra plutôt qu’un autre.

On l'a bien vu quand nos châfees.de télévi-
sion ont été lîbéraGsées dans ce bonheur pani-
que que l’on sait. Nos présentateurs et nos
organisateurs de rêve ont choisi le fric et je
serais taon te dernier è tes en biSmar. Entre
Dupont un et Dupont cinq, chotetesons te
Dupont qui nous paie te mieux, le Dupont, qui

s’intéresse è nous, te Dupont qui nous semble
par la force des choses te plus compétent, le

plus ei l’écouta» des journalistes. Robert Her-

sant, décidément précurseur en tout, a compris
te premier que les journaux n’étaient plus

l'affaire des journalistes, qu'il en fallait cartes

pour noirctr tes blancs, et plus que jamais, mais
que ce n'était plus eux qui faisaient vendre. Ce
qui comptait, c'était la taise an scène. Que
cette mise en scène nous dorme un sentiment

d'abondance, de couleur et de richesse.

L'impression que nous nous trouvions en foc*

d'un grand journal «t que s nous avions ta

temps, il y aurait mite choses à y lire. Avec un
si beau et si vieux titra, ta Figaro n'a pas besoin

de penser, ni vraiment d'informer. Et puis

l’avantage du rabâchage de droite, c’est quH
ne va pas à comre-ocxsant du tecteur. 1/ va dans
le sens de son pott. U n’est pas nécessaire do te

lire jusqu’au bout pour le comprendre. C'est

comme dans tes téléphones modernes où noua
ne sommes plus obligés de composer tes

numéros de nos correspondants favoris an
entier, un chiffre, un dédie et le reste vient tout

seuil

2 Mal de vivre

J'aurais été te contemporain d'Eugène Dabit
<7898-19361, peut-être aurais-je fait le moue
devant ses livres. Pas vraiment ta moue, mais
j'aurais pensé que ce n'était pas mon genre.

Dabit avait de trop illustres parrains, André
Gide et Roger Martin du Gard, pour qu'on te

traitât par-dessus la jambe. Même CéEne, son
pote, lui dédie un an après sa mort Bagatelles,

pourun massacre... N'en jetez plus 1Au fond. B

fallait être un grand bourgeois comme André
Gide ou avoir le memafité d'un chauffeur de taxi

(Mateaux dbtit} comme Céline pour s'enticherdu
fta d'un cocher-Svraur et (rime concierge. Les
bourgeois frfleux comme moi auraient pensé
que sa ünératum ne se détachait pas assez de
son mfieq, qu'eûe était popufiste.

Certes, nous ne jul aurions pas reproché ta

profession de ses parents - nous sommes trop
bien élevés pour ça I. — d'autant plis qu'ta
sont devenus par ta suite hôteliers, mate nous
lui en aurions voulu de nous obliger è nous peiv
cher avec sympatixe sur son cas. parobSgation
morale. Il suffit d'on rien pour que ce malaisé
n'existe plus : que récrivain soit mort, qu'un

'

recuefl d'impressions, de choses vues, soit édité
dans une maison amicale et, tout aussitôt, le
charme de Débit apparaît. WBelum/àre aux éCS-
tions du Dilettante (11, rue Barrautt, 75013
Parte et dans tes bonnap Kbrréies, 85 F) est ta;

rneUtaure introduction à son cauvre -forïtBmé.

D'après son biographe Pterm-Edrnond Robert
qui a réuni et présenté les textes de. V2ta
lumière, sur les cfix tares de Dabit publiés entre
tes deux guerres, seul rHôtel du Nord (1929),
réédité en 1977 chez Denoêf et pour tes reteons
que l'on devine (Marcel Camé. Henri Jeanson.
Jouvet, voix d*Arietty: eAtmosphère, atmo-
sphère, est-ce que j’ai une gueule.d'atmo-
sphère ? »), serait encore (fisponBÜe. .

Notons ai> passage et sens insister que'sur la

date et te titre de son premier tare, no* deux
dictionnaires de fittérsture favoris, le Larousse
de Demougin et te Bordes de Beaumarchais,
une fois de plus, ne sont pas d’accord. Pour

Borate*, ce' serait PetiHom, «MvsrÉ*. de
gutaré. «pi datera* de T926, -poufUtauias.
C'est bien errisndu rHÔtef du Nortf (19&7.
Quant * P'tt Louis {notez au passage réMonl
ces MWentes auraient été édités en 1930, ca
que continue FtafHh&ftnond Robert omT aup-
prime Félision. Train de «4* qui date de 1936
est orthographié avec un «s* à train chais

Bordas et pas de « saches Larousse qui an mat
un per contre è me. per» 1e doutai nous n'en

avons mte provteoêamsnt ai i tram nià vie I -

Mystérieusement, tas titres de Débit. sont
beaux: Vine Oasis, le roman préféré de.

Modiano. Un mort tout neuf (1934), La Zone
vert» (1835), teMW de «As» (1837) déchirant

comme une chanson d'amour posthume.
Claude GaHénard, pensez è Gide, è GuWoux, è
Martin du Gard, èGudbermo, è Céfirw qoi forant

ses anûs,«t mettee-moi Débit en faRo I

Dons Vftb farxsàre (tiré A 993 exempteras),

ce qui nous touche, be qos noue aimons, c'est
ce Parie; cette banBeue d'avant 1914 ou
d'entre les deux, guerres que nous avons
l'impression de recueBtfr goutte è goutte
comme ta sève «fus arbre, Débit aurait voulu

concurrencer ta Jteiae Romains des Homme* de
borne votomé dans un ronwfiauue qui se
serait appelé Gapdafs. VXfe kentere recueil de
dtfonlquM parues priridpetament dans ta NRF
et MarâniM estteqte reste de ce projet. Nous
guettons comme des mendiants tas traces de
cia temps daperu : oe métro «fé y a «bdfcrrte-dix

ans, ces tramways, quî de U place cftrafic nous
amènent è Ivry, Viny, BfoStro, Viltefuif dans une
campagne quj n'est plus. Et crê textes qui nous
auraient ennuyés en leur tempo, nouâ tes caree-

sons comme des reliques. - -

Cequ'a-y a de symfwdéqus chez Dabit, et

qui nous aurMt hût ricaner, c'est qu'il essaie de
donner ta parole, une ème si vous préférez, . 6
tous ces pauvres gens qtà sont morts sans avoir

pu cfire taure mots. U y a bien eu un jour un
cocheHivraur qui iTétatt pes-soq père et qui

s'est assis bruyamment en foc* de lui : « ff

porte un tablier de tomeSer; ohé «este notas
déctvréùrunesacoche de afvtoqtfiFeuvreBvec
précaution », qui a-vidé une derruère fois taon,
verre plein de vèt nota «réprise. Et aptèaravtür
regardé avec un sourire attarxtil < son r&eval
qui mange son ayainç, 'sj, taur^gtânbsrde
qu"encombrenties betva,»cmri d'essence,
les cmâers avec des .botOeSes d'eau de jàvél a,

il e «fit è Débit. R y a une éternité : » Sa/ut à la

semaine procheto

;

triDanetedomal de Gide,

les (taux ûô^rote (wgps dotrâaanfss è Débit, è
son sntenërâptri* vateqt b détour.

3 Les-80

: Ce n'esr pas parce-què Courtine coBebom eu
Monde deptta sa fondation, oe rfêst pes perce
raie son édfteur .eet égtiémerit'ta .mteh, que je
dota vous

,
cacher frites fowgtemps - guis ta

deuxième édition du Guide do. /taris gourmand
vtam de paraître (tans tme cofiectiOT ravissante
chez RmnioB C1TO F.% Nourituter s’embefle
pour le Bonheurt San NEnietb.tndi c'est pour
ce guide nota, que je trouve Infiniment ~ ph»
aubstareteL if vous fore de Tusage. Sur tas dnq
ceints adressés que Carâtfeie noue propose, tes
amateure' rechardwrorir avec curkérité les
quatre-vingts qui ne figurent pfos d'une étfition

èrainxel '

4l
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« Récupérer l’honneor perdu
du service public »

Nta* T*
0®*0* Jesu* Cosmos, Patrick Huât

rJÏÏLi IJ'Sfv 5™"*» Patrick Coachoa, Didier Vm
r„_ - ont été réunis par Marcel Jul

Ü7ÜÜ* «"«”« taérisneite et fa mise«
M vov TF L Le conseiller à la création &

«f
« effet décidé à moMpBer les fictions™Ça«^à amauirer leur qualité grâce à mie attention partie»

^^^,“ s
ÏE!

,
î?.£

ïS5^a*Brer ™* aomau‘ w** >«»««

La morosité cTAntenne 2, la
force de conviction - et la
richesse — de M. Francis Bony-
gu» n'expliquent pas tout. Pour
rallier la Une et quitter la société
dont fl fut, dés sa création, le
PDG, fl a fallu à Marcel JuUian
une raison « impérieuse » ou plu-
tôt une mission : la définition
d'une politique de la rfiaî™» à
l’égard des auteurs et la relance
de la fiction. Un défi tentant pour
cet écrivain, auteur lui-même de
nombreux films et téléfilms

,
qui

séduit par la carte blanche offerte
par M. Bouygues, a répondu
«banco» et s'est mis au travail
tambour battant.

Un p&s grail trm3
sur récriture

Objectif : battre d'ici deux ans
te record de production de fictions
françaises. Et surtout réaliser,
grâce à un plus grand travail sur
récriture et à une connivence
réelle avec les auteurs, des pro-
duits de meilleure qualité, plus
exportables et utilisables de façon
variée sur l'antenne : « Un produit
haut de gamme doit pouvoir être
présenté indistinctement sur dif-
férents créneaux et à différents
horaires pour atteindre son
potentiel d'audience. »

FeuüIIctons, séries, dramati-
ques, téléfilms ? Les pourcen-
tages des différents genres ne
seront définis que d'ici un mois.
« Mais Ufaut (Tares et déjà réflé-

chir, associer à notre démarche
les auteurs: leur travail est
essentiel : il n’est pas de bons
films sans un bon scénario. »
D'où la constitution prochaine

d'un fonds pour le scénario qui
permettra de susciter des textes,

d’aider de jeunes auteurs ou
d'attirer de grands écrivains. D'où
aussi la création de ce comité
d'auteurs chargé d’élaborer pro-
jets et idées suceptibles d'être
rapidement mis en «envre.

*H y a urgence, déclare Mar-
cel JuUian, et nous risquons, vu te

manque de stocks de bons pro-
duits disponibles, de connaître un
creux début 1988. » Mission
urgente donc, mais mission tem-
poraire. « Ce comité d’auteurs
n’est pas un commando destiné à
chasser les barons d’autre

-

fois... », continue-t-il pour rassu-

rer les « auteurs TF 1 ».

Le comité de M. JuUian a trois

mois pour créer de nouveaux rap-

ports entre TF 1 et les auteurs.
« Tous devront désormais avoir
envie de travailler pour la télé »

Parmi eux,' Frédéric Dard et

même Léo Malet avec lequel Jiii-

lian est en discussion pour porter

à l'écran une vingtaine
d’ouvrages. « La télé doit faire
travailler les grands écrivains

comme les grands acteurs. La
télévisionfrançaise doit retrouver

ses lettres de noblesse et ne pas
copier ou singer les prodits amé-
ricains. TF 1 aura du style, se

différenciera de la Cinq et récu-

pérera une partie de l’honneur

perdu du servicepublic. Lapriva-
tisation n’a de sens que dans ce
contexte là. » Une politique coû-

teuse ? « Il n’y a pas de produits

chers, il n’y a que des produits

cherspource qu’ilssont. »

. ANNICK COJEAN.

La guerre des chaînes

Silvio Berlusconi se rebiffe

Concurrence publicitaire en Belgique

TVI redoute l’arrivée de la Cinq
Accusé par TF 1 d'avoir déclenché-

la guerre des étales, de Japublidié, du
sport, du tiercé, le vice-PDG de la 5 a

décide de riposter. Dans son état-major

somptueux donnant sur l'Arc de
triomphe, entouré de ses barons,
Angdo Codignoni et Carlo Freccero,

et flanqué de ses munitions kurdes,

Stéphane CoDaro et Patrick Sébastien,

Sflv» Berlusconi ouvre le feu par une
véritable offensive— de charme.

La guerre avec TF 1 ? Quelle
guerre ? La vaxQante petite 5. a sim-

plement dû s’adapter pou- survivre
aux mauvais coups du sort *Avec le

changement de majorité en France
Van darder, explique suavement « Sua
Emhtenza», la 5 s’est trouvée sous lé

coup d’tut arrêt de mort ! Nous nous
sommes donc défendus, avec le succès
que Ton connaît. •

Et c’cst dans cette logique que la 5 a
fait appel aux stars, quelle n’a pas
« votées à la Une », puisqu’elles
* avaient exprimé depuis longtemps
leur intérêt pour /si». M. Berlusconi

entoure d*nn bras affectueux ses deux
poulains : « Mes amis Stéphane et

Patrick ont pais des risques en venant

chez nous! Ils produiront eux-mêmes
leurs émissions, des spectacles coû-
teux qui devront pouvoir conquérir
desmarchés étrangers. »

Stéphane Collaro ne tient plus eu
place. •J’ai des choses sérieuses à
dire, explose-t-il. Jen’td pas signé avec
la 5 pour gagnerplus d"argent que sur

• La FTEJ boycotta la confé-
rence de rUNESCO. - La Fédéra-
tion internationale des éditeurs de
journaux (F1EJ) a décidé de boycotter
la conférence de fUNESCO relative à
la décla ration sur les moyens de
communication. Pour la REJ, cette

conférence ene fera qu'augmenter
les menaces pesant sur la Bberté de
la presse et l’indépendance des
médias d’information ». La FlEJ
reproche notamment à la déclaration

de l'UNESCO adoptée en 1978 de
servir de prétexte è certains Etats

pour restreindre la liberté de la

presse et entraver la .collecte de
l’information. Deux autres organisa-

tions, le Comité mondtai pour la

Brerté de la presse (WPPC) et la

Société interamâricaine de presse

(SIP). ont déjà décidé de se retirer de
la conférence. Celle-ci, qui devait

débuter en Finlande le 26 juin, a été

repoussée 2i une data ultérieure.

sur le câblela Une. Les moyens financiers qu’on

me propose sont identiques sur les

deux chaînes - un budget de S mil-

itons de francs par émission, sous
forme d’enveloppe globale pour ma
société de production, qui emploie
quarante-cinq personnes. J'ai simple-

ment voulu échanger une Structure

lourde pour une plus légère, avec la

possibilité de vendre mes émissions à
l'étranger. A quarante-trois ans - a
vingt-deux ans de métier. - Je ne vois

rien d'infamant à vouloir monter mes
propres productions, surtout en créant

denouveauxemplois !»

Patrick Sebastien, qui fera ses

débuts sur la 5 le 24 juin, avec «Coup
de pouce» (avant d’inaugurer sa
grande émission hebdomadaire
«Farandole» à la rentrée), abonde
dans le même sens : •J’avais une
écoute confortable sur TF I — mais
pas de contrat ! — et j’ai troqué une
émotion qui marchait bien et tous
mes galas pour trois ans. pour me
lancer dans cette aventure !»

La première ambition de Silvio Ber-

lusconi, cependant, est d’accélérer la

diffiurinn nationale de Sa chaîne, pour
couvrir SS % du territoire dès la fin

septembre. Une nette accélération par
rapport aux prévisions de TDF. « 92 %
des Français, conclut Silvio Berlus-

coni, affirmera vouloir toutfairepour
voir Sabatier. Collaro et Sébastien.

C’est pourquoi nous sommes
condamnés à devenir, très rapidement,
une gyande télévision nationale, géné-
raliste etpopulaire !»

BRUXELLES
de notre correspondant

Après plusieurs années de tergi-

versations, le gouvernement belge a

accordé, le 5 juin, l'autorisation à

TVl, nouveau sigle de RTL Belgi-

que, de diffuser de la publicité. Pre-

mière chaîne commerciale privée

belge, TVI, qui appartient pour
environ deux tiers à la CLT et un

tiers à un consortium de journaux

francophones, ouvrira sa nouvelle

grille le 12 septembre prochain. Au
mieux, chaque semaine : trente

séries ou feuilletons, douze films, six

magazines. Principale originalité.

TVI sera la première télévision euro-

péenne à diffuser un court journal

Quelques minutes au maximum,
toutes les heures. En plus de deux
éditions étoffées à 13 h et 19 h.

Soncî louable d'informer ?
Certes. Mais cette multiplication

des journaux a un autre but. Celui

de permettre de passer de la publi-

cité toutes les heures, et notamment
an milieu du grand film de la soirée.

Une manière de tourner la loi beige,

qui interdit en théorie, un tel décou-

page.

Mais l'essor commercial de TVI
risque d’être freiné par la concur-
rence venue de la France, celle de la

Cinq notamment, qui devrait être

diffusée dès septembre sur le réseau

câblé de Bruxelles. «L’entrée de la

Cinq en Belgique, affirme le direc-

teur générai de TVI, M. Jean-

Charles de Keyser, cesi la cantûbb
lisation de l’audiovisuel belge, par
des chaînes qui ont des moyens
considérables • Les responsables de
TVI souhaiteraient que la Cinq ait

un cahier des charges, pour pouvoir

entrer en Belgique. « Notre ticket

d’entrée se chiffre à 600 millions de

francs belges (environ 90 millions

de francs français ) : retombée éco-

nomique pour la Belgique, achat

d'un certain pourcentage de pro-

duits du royaume, investissement

dans la production du pays.- »

Pourquoi la Cinq entre-t-elle gra-

tuitement ? demandent les responsa-

bles de TVI. « Dans ces conditions,

ilfaudrait négocier un tel cahier des
charges, avec toutes les chaînes qui
entrent chez nous, soit plus de
quinze ». rétorquent certains respon-

sables politiques. Pour le moment,
les trois chaînes françaises entrent,

en effet, sans aucune contrepartie en
Belgique, et récoltent plus de 20 %
de l’audience du publie franco-

phone. Tout aurait été sans doute

plus limpide si la CLT... avait

obtenu la cinquième chaîne fran-

çaise.

En attendant, les téléspectateurs

belges — qui sont les plus câblés au
monde, puisque près de 95 % des

foyers bénéficient de la télé-

distribution, - piaffent d’impa-
tience et sont prêts à protester si la

Cinq, avec sa pléiade de vedettes

aussi célèbres ici qu’en France, ne
passe pas la frontière.

JOSÉ-ALAIN FRALON.

IæMonde n
diplomatique

juin 1987

Dossier sécurité sociale.

Culture et politique

par Claude Julien.

< .En vérité' chez'.;;/

votre marchand de journaux

ALAIN WOODROW.

ScÏai.ATAgj

LE m NOUVELLE VOGUE.

Entre un grand

BORDEAUX
et un grand

BOURGOGNE,
je n’hésite pas.

NOUVELLE COLLECTION
FINES BOUTEILLES.DES
CRUS PARTICULIÈREMENT
ATTRAYANTS,À DÉGUSTER
DÈS MAINTENANT.
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Spectacles

théâtre
Les salles subventionnées

COMÉDHS-VKANÇAEE. TfeEtfm i* b
P«rt»^ikt-Martii (40>1 5-00-1 5),
20fa30:ENbcr.

25-70-32), 20 h 30 :1ml

ItBI ODÉON (43-25-7

Madame deU

I

<43-

- TEP (43668080), nrer. i 20 h 30 : ftug-
meul d*nae pièce en tram de «'écrire,

i THÉÂTRE MUSICAL DE PARIS (42-
61-19-83), 18 h 30 ; l'Heure espagnole
(Mudntc de M- Rxrd, Orchestre naiîo-d deWS. Bande), 20 h 30 : Qu»-*
tour Alun Bcrg-Cbomr de Radio-
Frauce-B. Rîgutto ; G- Taoohino ;

TLPtmfcnafeo.
r THÉÂTREDELA VILLE (4274-22-77),

20 h 45 : Ballet de POpte de Hambourg,Mm Jilcnmeier.

CABRÉ SELVIA MONFORT (4931-
28-34), 20 h : RRMUti, per b groupe
Gau.

; Les cafés-théâtres

' AU BEC FIN (42-96-29-35), 20 fa 30 :

Devra existe, je Pm «montré; 22 h :

PAmhi— A- fluln i—
BLANCS MANTEAUX (48-87-15-84)

(D). L 20 h 15 : Areuh - MC2;
21 h 30 : kn D£mau Lanka ; 23 h 30 :

I Mais que bit b poEce ? - IL 20 fa 15 :
“ la Surfa Montra; 22 h 30 : Lot

1 urii »IWt inr Sw lut.

CAFÉ D’EDGAR (43-2085-11).

L 20 h 15 : Tien, moi deux bonifias;

21 b30 ;MangeusesiTbomma ; 22! 30 :

Orties de secoua. - IL 20 h 15 : Nos
arma ks flics; 21 b 30 : b Chromosome
chatoailkex ; 22 b 30 : EOm non voulait

GRANDE HALLE DE LA VELLEITE
(45-81-30-84 et 461302-42). 20 h 30;
Tournoi de chevalerie.

IA BRUYERE (48-7488-21), 21 b ; M.
JoüvoL

OLYMPIA (47-42-2549), 20 h 30: Grand
MmdtvJrnll «tn Rirlilggl

TH. DUJARDIN (47-47-7786). 20 b 30:
LNq.

TROTTOIRS DE BUENOS AIRES (42-

338887), 22b: Sexteto T««a.

Les concerts

F«Se« Setet-Eatucte, 21 h : Ensemble
uaUuiumial A-Stajlc (Bach).

Sele Pkjd, 20b 30 : Ensemble orchcatiel
de Fuis, dfa-. : A. Jordan (Ravel, Saïnt-
Saeos, Roussel).

Selle Chefte-Pf^d, 18h 15 : Oichotra de
Paris (Zbinden, Hou, Dvorak).

Sefcrte-Ckapek, 18b 45 et 21 h : Ara Anri-
qu de Paris.

Laoeraebe, 18h 30 :C Denver de Sqpn-
zac (Mcnssorgsky, Beethoven. RavcL.).

[Le Monde Informations Spectacles]

42-81 -26-20
Pour tous renseignements concernant

Pensemble des programmes ou des salles

fde n h à 21 h sauf dimanches et jours fériés)

[
Réservation et prix prélérenfidU avec la Carie Qebj

Mardi 9 juin

m IX. MATIN (Fr.) : Saint-Michel. 5»

(43-26-79-17); Georgo-V. 8* (45-62-

41-46) ; Mantpamra, 14* (43-2782-37).

LETRÉSOR DESAN LUCAS (6,v.o.)
i ;vX:ITHolly-
SPnrbané,

,8* (45-62-45-7

«OOd Bd, 9* (47-70-1041)

1» (47-7021-71) : UGC ( . .

12- (43-43-01-59) ; UGC Gobcfim, l>
(4386-23-44) ; Images, 18* (4929
47-94).

TRUE STORXE (A, va) : TcnmBras, P
(42-729486).

UN HOMME AMOUREUX (Fh, v.

ugL) : Gamnrnt Heike, 1» (4997-
49-70) ; UGC Odéon, » (4225-1080) ;

Pubfids SKten^ ypuode, 7* (47-05-1215); Ûùte, J
(43^29-46); 14-Jnfflot Bastgte, »
(43-57-9081) ; 14-Jfofflet Baug«S«E»

Mkamsr, ï* (43-2089-52) ;
Garnirent

AUeia, 14» (438784-50).

IA VEUVE NOIRE (A, ta): UOC
Danton, « (4225-1030); UGC
mandy, 8» (4563-16-16) ; vX : UGC
Boulevard. 9» (45-74-9540)-

WELCOME IN VDENNA (A®»- va) :

Utopie, 5* (43-268485).

CC suédois, 20 h 30 : Qeatsor b corda de
Holsïngborg (Beethoven, Mozart,
Werie_).

Bufflqoe Setee-GotMe, 20 h 30 : Bnsem-
bie Bach de Paris, dk. : J. Vu Wcfasky
(Bach).

Port»deb Stem, 20 h 30 : GERM.
Nmmh Tb MouOetard, 20 h 45 : Mat.
qm gQBjmpquîm

EgKse Sebt-Gar—le dw Prie, 21 b :

Orchestra S. Béquct (Tckmaim, Mar-
cena,Bach_).

CAFÉDELAGARE (42-788281). 22 h.

ks Taupes niveaux ; 20 h :b Conscience

PETIT CASINO (42-788680). 21 h :La
oie» sont ncha; 22 h 30 : Non, u

POINT-VIRGULE (42786783),
18 h 30 : Rate arec non; 20 b 15 :

Pièces détnefate; 21 b 30: Na désirs

fautdésordre.

SPLENDfD SAINT-MARTIN (4208-
21-93), 20 h 30 : spectacle Fqrfcan-

Musset.

TINTAMARRE (48878382), 18 b 30 :

La rie est on grand toboggan. 21 b 30 :

Bnfo;22h30 :Dunreaxfamom-.

Les chansonniers

CAVEAUDELARÉPUBLIQUE (4272
4445) : rAccroo-babrtation.

DKUX-ANES (4606-1026),21 b: Après
b trac, c’est le bouquet.

La danse

CAFÉ DE LA DANSE (42570585).
18b 30 :Vkknoa et pestions.m DE PARIS (48-74-10-75), 21 b :

Tanga» Tango.

Le music-hall

ARLEQUIN (45894322), 20 h 30:
Grain de loBe.

CENTRE MANDAPA (458901-60),
20 h 30 : L- Pimenta. F. Btsere,

GLAmari.

Lca fibre marqués (*)aoi

mobs de tnte ans, (
M

) are

bdtana.

La Cinémathèque

CHAHLOT (4784-24-24)

16 h, Cbéd-BM. de I. Malbot; 19 h,

Paspectivca : ks Aventures d'Eddie TVtr-

Icy. de G. Courant; 21 h. Un certain

regard .-Jenatscb, deD. Scfcmid.

BEAUBOURG
(427885-57)

Rettcbe.

CENTREGEORGES-POMPIDOU
SaOe Garance (4278-3229)
bcbbahUe.

Les exclusivités

AFTER HOUES (A, ta) : Studio

Galante, P (4384-7271).

AJANTRU (IwL, ta) : Répabüo-
Gnéma, 11* (4805-51-33) ;h.lp.

ANGEL HEART (•) (A, ta) :

Gaumont-HaUcs. 1* (429749-70) ; St-

Mtcbol, 5* (43-26-79-17); 14Jnilbt-
Odéoo, ff (43-25-5983) ; Ambassade, 8*

(4259-1908) ; Biomnlle-MuqMiw
nease. 15* (4544-2502).

L'APICULTEUR (Fr.-Gr.) (ta) :

Forum Oriut-Express, 1* (4232
4226) ; 14-Juübt-PznaasB, fi* (4226-
5800) ; St-Andr6do*-Aits. 6* (4226-
48-18).

ABU (Bkit, ta) : Normandie, 8> (4563-
16-16).

ARIZONA-JUNIOR (A, ta) : Oné-
Beauboaig, P (42718286) ; UGC

panresse. 6- (45-74-94-94) ;UGC Bcnb-
Wd.9- (4274-95-40)

.

ASSOOATKNSl DE MALFAITEURS
(Fr.) : Ocorge-V, 8- (456241-46) ;

Lumière, 9> (42464907) ; Galaxie, 1>
(4580-1803) ; Pbnassieiii. 14* (4220-
30-19).

150 LIVRES POUR L'ETE

Pour goûter les plus beaux livres, découvrir les plus

savoureuses biographies ou déguster les plus, mystérieuses

BD. Pour Jouer avec les lettres , les mots ou les phrases.

Pour savourer tes textes des écrivains qui disent leur

plafeir de Kre. Pour courip autour & monde avec les plus

grands auteurs pour guides. Pour savoir quel héros de

roman vous rêvez cTSre.^Voka le nouveau numéro hors-

série de Télérama.

HORS-SERIE LIVRES DE TELERAMA.
Des Oms, des auteurs, de Thumour et

desjeux.

&Wmijt.tj

CINEMA
Tous (es programmes.

Toutes les salles- Tous les horaires.

36.15 TAPEZ

AUTOUR DE MINUIT (A* va) : Tem-
pbets, 3* (4272-94-56)-

AUX PORTES DE L’AU-DELA (•) (A,
ta) : Forum Horizon, 1* (45-08-
57-57) ; Lmmârc.9* (42464987).

BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ (A, vX) :

NapoUon, 17* (4267-6242).

BHKDY (A. va) : Lncamaira, 6* (4544-
57-34).

US H50UN0URS N» 2 (A, vX) : St-

Lambcrl, 15* (458291-68).

BRAZ8L (BriL, ta) : EpéodoBoIa, 5*

(42378747) ; St-Lambot, 1S> (4582
9188).

BUISSON ARDENT (Fr.) : Latba. 4*

(4225-
(45-74-

ŒAMBRE AVEC VUE (BriL. ta) :

l+JaffloLOdéon. 6* (42258983).

CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS
AMOUREUX (RoL, ta) : Tombas.
3* (427294-56) ; OaoyFalacc. 2 (42
221990).

CHRONIQUE D'UNE MORTANNON-
CÉE (Itft. vJl) ; GamnontHalla, 1"

(42-9749-70) ; Bratrioailto. 6* (46-32
79-38) ; 14-Jnfllct-OdÉon, 6* (4322
5983); Marbnan. 8* (42599282);
Paraasskns, 14» \[43-2080-19) ; 14-

JnQkt-Batngrendle, 12 (427279-79). -

VX:Rsx,2 (428683-93); Bretagne, 61

(422257-97) : Français, 9* (47-70-

3388) ;UGCGamdo-Lyon, 12 (4242
01-59) ; Ganmont-Crewntion. 15* (48-

284227) ;
20*

(46821096).
LA COULEUR DE L’ARGENT (A,
ta) : Gattmont-Opéra, 2 (4742
6083) ;Cbod>a&âm-Gennain. 2 (42
321082) ; Marignan, 8* (43899282).

CRIMES DU CŒUR (A^ ta) : Ctao-
cha»StrGcnnaîn,6* (46821082).

CSOCODOE DUNDEE (A, ta) :

Marignan. * (42599282). - VX :

Impérial, > (47427252) ; Bastük. Il*
(43421680) ; Mootparnaase-Pathé, 1*
(42201206).

LA DAME DE MUSASH1NO (bp-,
TA) :Teaqden, > (427294-56).

LE DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉRI-
CAIN (Caa.) : Studio de b Harpe. 5*

liamtz, 2 (4582
Gara-deLyan. 12 (4242

U- (4387-9081) ; 14 JoiDet
BeangnreaUe, 15* (427279-79) ; Ken-
vente Mtetpanrene, 12 (454485-02)-
-VX : Macparzarec Pathé, 14* (4220

130g ; Gaumont AHria, 14> (4227-

LE GRAND CHEMIN (Fir.) : Fbram
Horizon. 1- (45025787) ; Impérial, »
(47427282) : Si-Germain Vidage. 5*

(46826220) ; Ambassade, 8* (4389-
1908); Geono-V, O (45824146);
UGC Gara do Lyon, 12 (43420189) ;

Fauvette, l* (42318686) ; Mont-
(renia. 14» (42278287) ; Paroasakas,
Î4- (43-20-32-20) ; Gaumont-
Conventbn, 12 (48-284287) ; MaillM.
17* (47420606); FWhéOchy, 12
(42224601) ; Gmxnxmt-Gambettz. 2»
(46361096).

IÆKItHRE DU JAPON RACONTÉE
PAR UNE HOTESSE DE BAR (JaiL
vAj.Cleny-Palace, 5* (42221990).

BKym. DE FRANCE (Fr.). Forum Ak-
MrCki. 1- (42978274); Raoan-
Odéon. 6. (42261968); Balzac, »
(4261-1060) ; Panutaskns. 14* (4220
32-20).

INSPECTEUR GADGET (Pr.) ; Sntt-
Ambroisc, il» (47-0089-16).

JEAN DE FLORETTE (Fr.) : dorage V,
8* (45824146).

LA JEUNE HUE XUüO XIAO (CUl.a) : Utdpia. 5» (42268465).
LAÏWA (Att, va) ; Epfedo-BQB, 2

(43-378747).
MAjaBETH (Fr„v. ft.) ; Veodûme, 2« (47-
429782) ; PuhBcia Matignon. 8» (4259-
31-97).

(42798300).
L’ÉTÉ EN FENTE DOUCE (Fr.) :

Gaumont-Halles, L« (42-9749-70) ;

Hauefedne, 6 (46327938); Mari-
pan, 8» (42599282) ; Français, 9» (47-
703288) ; Nation, 12 (43430487) ;
GanmoiÔAléala, 14» (422784-50);

14» (42201206) ;

/, 18» (42224601).
FAUXTÉMOIN (A, ta) : Foram Orient

Express, I- (42324226).
FIEVEL ET LE NOUVEAU MMK
(A, vl) (h. u.) : StAmfarobc, 11*

(47008916) ; St-Lambezt, 15» (4232
9188).

LE VUC ÉTAIT PRESQUE PARFAIT
(A, VA) : Triomphe, O (45824276).

GAUGUIN, LE LOUP DANS LE
SOLEIL (Pr-IX, V. Ang.) : Etysécs-
Lbeotn, 8» (42593614); Pamassirns.
14> (42203220).

GOLDEN CHXLD (A^ ta) : Triomphe.
8» (45824276). - VX : Rez. 2 (43-36
8393).

COOD MORNXNG BABDjONIA (Jl-A^
va) : Gaumont Opéra, 2* (4742
«033); 14-JoiDct Odéon, 6 (4222
5983) ; 14 Juillet Parnasse. 6 (4226
5880); Causée, 8» (43892946);
George V, 8» (45824141» ; St-Lizare

8» (43878243); ltOufflet

(A* va) : Marignan, 8»

; tX : UGC Montpap-
,6(42749494).

MANON DES SOURCES (Fr.)

Lincoln. 6 (42593614).
MAUVAISSANG (Pt.) : EpécOcOois, 6

(4387-5747).

MÉLO (Fr.) : TcmpBea. > (4272
9456).

LA MÉNAGERIE DE VERRE (A*
t.o.) : Cûrf-Beanboaig. > (4271-
5236) ; UGC Odéon. 6 (42221080) ;

UGC Retende. 6 (42749494) ; Biar-

ritz, 8» (45-62-2040) ; 14-Juilict-

BoaugreacUc, 16 (42727979).

LA MESSE EST FINIE (II, ta) :Tem-
pUeo,> (42728780).

MŒEY ET NKXY (A, ta) : Epéode-
Bo».2 (43878747).

MISSION (A, ta) : Cbltektf-Vletoria,

1* (4208-9414) ; BpaéoLbeite, 6
(42593614).

LES MOfiS D’AVRIL SONT MEUR-
TRIERS (Fr.) : Punaakas, 14» (4320
3019).

MY BEAU1TFUL LAUNDRETTE
(BriL. ta) :Cmocbcs,6 (46821082).

NEUFSEMAINES ET DEMIE Otag,
ta) :Trtcmpbe 6 (45834276).

NOLA DARLING 1PEN FAIT QU’ASA
TÊTE (A, ta) : RépebBoC^ i, H*
(488251-33).

LE NOM DE LA ROSE (Hr^ T.angL) :

Bahaie. 6 (4581-1060) ; tX : Français.

9» (47-703388) ; Mnmpanma. 14* (42
278237).

LA FELICULA DELREY (Ai*, ta) :

Larina.4» (427847-86).

RERREET DJEMDLA (Kr.) Forum Aie-
cn-ciel, 1* (43978274); Gaumont-
Opéra, 2» (47428033) ; Hautzfouüki,

6 (46327938); Co&sée, 6 (4259
2946): GanmaM-AUrea. 16 (4227-

8480) ; Ganmant-Punaoe, 16 (4232
3040) ; Oanmoat-ConTcntlan, 12
(48-264227) ; Cfichp-Fathé. 16 (42
234681).

PLATOON (A,va) (*) : FarumOrimt.
1- (42324226) ; Marignan, 6 (4259
92-82) ; va etvX : Gearge-V,6 (4562
4146) ;tX : Français, 9> (47-703388) ;

Galaxie, I> (45801683) ; Mrètal, 14»

(42395243).

QUATRE AVENTURES DE RAI-
NETTE ET MIRABELLE (Fr.) ;

Lmiciiriwutg.6 (463397-77).

RADIO DAIS (A, ta) : Gamnont-
HaDca, 1- (43974970); Gaumont-
Opéra, 2 (47436033) ; Action Rbe

2 (42294440); 14-Jufflet-

6 (42225983); Pagode, 7»

(478212-15) ; Gaumont Chant
Elysée*. 8» (42598487;

LE8FBJRS NOUVEAUX
ATOM1C COLLÊGE (*). FDm amé-

ricain de R.W. Haines a S. Weil

(vX) : Foram OrieairExpress, 1*

(42324326) ; LamAu, 9- (47-70
1041); MentparnamoPathé, 14»

(42201286).
ATTENTION BANDEES» FBm frire-

c»i» de Oaudc Lekmch. Foram
Hurbon, 1* (4588-5787) ; Rez, »
(42-3683-93) ; UGC Danton 6
<43221030) ; Marignan, 8» (42
599282) ; Public!» Champs-
Elysfia. 8» (47207623) ; Salm-
Lazare Pasqukr, 8» (43893543) ;

(4742
(4242

me, 12 (43-32
6074) ; Mistral, 14» (42395343) ;

Montparnasse Patfeé, 14» (4220
1286); Gaumont CoBvantion, 15*

(46264227) ; MaiDot, i> (4742
0686) ; Wepler Pathé, 18» (4522
4681) ; Scerêtan. 19» (4286
7979) ; Gambetta, 20»

(46861096).
RACXLASH. Flhn austndku de KH

Bennett (va) : Ciné-Beaubourg. P
(427182-36); Luxembourg, 6
(463297-77) ; Butane. 8> (4581-
1080) ; EacnriaL 13* (4787-
2684).

BEYOND THERAFY. FBm améri-
cain de Robert Aitama (ta) tChi

, 2 (42718236) ; UGC
(42221030) ; UGC

6 (49749494) ; UGC
Biarritz, 8» (45622040) ; ButiHe,
11* (43421080).

CŒURS CROISÉS. FBm français de
Stéphanie de Marenil : Saint-
Germain Hnebette, 5* (4639
6220) ; EfyaéeJJnoob. 8» (4259
3614) ; Parnassiens, 14*

(42203019).
LES LETTRES D’UN HOMME
MORT. FQm soviétiquedeCondan-

* tin Lopoochamki (va) : Cosmos
(42442680).

PEE-WEEBKADVENTURE.FDm
américain da Un Bertmt (va) :

Gaamout HaOes. 1" (4397-4970) ;

Samt-Gormain da Prfa. 6 (4322
8723); Pnfafida CbunpeCtyiCes,

8» (47207623) ; UGC Champ*-
Elysée*. 8» (45821616) ; Ewaral,
13» (4787-2684). - VX : Gamnant
Opéra. 2 (47-4280-33) ; Rez, 2>

(43868293) ; Mkamar. 16 (42
208952); Oaimwnt ConvontioR

15» (46264227).

IA PETITE BOUTIQUE DES
HORREURS. Kta amériana de

I^ra&k Oz (ta) : Forum Horizon.
1» (45-065957) ; UGC MbuWar-
nasse, 6 (49769494) ; UGC
Odéon. 6 (43291030) ; Bretagne.

6 (43225797); UGC Owûpa-
Efcffiéo, » (45822040); UGC
Boulevard, 9» (49749540) ; Kmo-
panarsnuL 15» (42068050). -
VX : Paramouat Opte, 9 (47-42

5631) ; Nations, 12» (4242
0487) ; UGC Gobefins, 13» (4236
2344) ;

Mistral, 14- (49395343);
UGC Convention, 15* (4976
9340) ; CKctay Pathé, 18» (4922
4681).

QtPEST-OEQUE J’AI FAIT POUR
MÉRITER ÇA. Hlm espagnol de

P. Almodovar (va) : Luxembourg.
6 (463397-77).

BttBH- Blm mJMmI» de M. JeB-

Uni (va) ; Forum Orient-Express,

1' (42334226) ; Cbodiaa, 6» (46
321082) ; Punaarieu. 16 (4220
3320): - VX : MaxériUe, 9 (49
707386) ; Panmoant Opéra, 9»

(49425681) ;UGC Gara de Lyon,

12; Gafautia, 1> (45801883) ;

UGC Gobefins. L3» (42362244) ;

Convention Saint-Chartes, 15» (42
793380); UGC Convention, 15»

(49749340) ; Images. I* (4522
47-94) ; Secrétait, 19* (4206
7979).

UNE FLAMME DANS MON
COEUR. Plbn «risse d'Alain Tannée
OarfBranbomg, P (4271-5236) ;

Saint-André da Alla, 6 (4386
4618) ; UGC Montpamane. 6
(49749494) ; Biarritz. 6 (4582
2040) ;UGC Boulevard, 9» (4976
9540) ; Bastille, 11» (42421680) ;

UGC Gobeüna, IP (42362344) ;

UGC Convention, 15» (4976
9340).

-namp*-
’); 14-JniUot
I) ; Gaumont-
») ; «

GAIN (Caa.) ;

(46362582);!
2040) ; UGCG
01-59).

DOWN BY LAW (A, ta) : StAndrf-
deaArta. 6 (43264618).

LES ENFANTS DU SILENCE (A,
va) : HantofenOle, 6 (46827938) ;

Ambassade, 6 (42591988) ; vX

Bastide, 11» (43879081;
Aléaia, 16 (4227-8650); Gaanmnt-
Pamasse, 16 (42393040) ; 14Jaillet-

Benngrenelle, 15» (45-75-79-79) ;

Mayfair, 16 (49292906) ; MhOteL 17»

(47-468686) ; (vX) Rex, 2 (4386
8393) ; St-LazurnPnqmer, 6 (4389
3543) ; Paxamoum-Opén, 9» (4742
5631); Nations. 12 (43438487) ;

UGC Gobelins. 19 (42362344) ;
Mïramar, 16 (42208952) ; Gaumoi*-
Caaveatitm. 15» (42284227) ; Patirf-

CKchy. 18» (4922468L
LE RETOUR DE JEAN MAURICE
(A.) Studio 43, 9» (49708340).

ROSA LUXEMBURG (AH, ta) : CSno-
drea,6 (46821082).

Sabine exeist, 7 ans (ail, rda.
va) : RépubiteOnfema. Il* (4882
51-33).

STAND BY ME (A, va) : Studio de b
Harpe. 5* (46348252) ; UGC Biarritz,
8» (49622040).

ETRANGER THAN PARAISSE (A,
TA) utapb, 9 (43268665).

SWEET COUNTRY (Grec, va) : Md-
cary, P (45829682).

THATS LIFE (A, va) : OnocbetSaim-
Gcrmain, 6 (46821082) ; Ambassade,
6 (42591988).

THE AMERICAN WAY ÇA, ta) :
Foram-Horiam. 1* (4208-57-57)

; Ga6-
Beaubourg, > (4271-5286) ; Danton. 6
(42221080) ; Normandie. 8» (4582
1616); vX : Rez, 2 (42368393]
UGC MontpararaK, 6 (<

UGC Boulevard.
UGC Gobcfim, 13»

6 (49749494'il

tnd. 14» (45895343) i

tien, 15» (49749340) ; Imago, 16 (49
224794).

THÉRÈSE (Fr.) : UGCRotoodo. 6 (49
74-9494) ; UGC Gare de Ljreu. 12» (42
4201-59).

PARIS EN VISITES
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-Musée d’Orsay», 9 h 45, âéphnnt,
face an I, rue de BcUecbanc (O.
Dupeyiat).

Promenade dus k Matais, de la

pince da Vosges au quartier Saint-
Puni*. 10 b 15, métro SamtrPanl, sortie

(E. Bannbb).

• Le musée Picasso », 12 benrea,
5,rncdeTborigny (Paris passion).

-L’Opéra», 13 b 30, hall d’entrée

(M.-G Lasater).

« Les nonveOa saOes dn musée Lam-
bmet», 14 h 30, 54, faonlevud de b
Reine à Versaflbs (Moomnenta histori-

qpa).

« Les bfltels de b rue du Bas »,

14 h 30, métro Bac, sortie (Arctis).

- Fresques et iefioa A la cathédrale
russe », 14 h 30, 12, rue Daru (Pygma) .

-La plans et reliefs », 14 b 30,

came dn musée de Tannée, bOtci da
Invalida (Hauts Lieux et découvertes).

« Souvenirs de George Saud an
muée Renan-Schcffer >, 14 b 30,
16, rue Cbaptal (Anne Ferrand).

-HStds et Jardins »«*<»» de Saint-

Gemutin-des-nés », 14 fa 30, métro
Saint-Germain-da-Prés (Paria pittores-

que et insolite).

-tSBteb et jardin» dn Manda, place

da Venges », 14 b 30, métro Saint-Faul,

sortie (Résurrection du pasaé)

.

«La Mosquée de Paris», 14h 30,
place du Pmm-de-TEjrmiw (La France
et son pesé)..

«La&ano-maçonnerie», 14 h 30, 16,
me Cadet (P^-Y. Jaakt).

« Marie de Fordre national da
ddrnrricna-dentiita ». 14b 50, 22, rue
EmflrrMemer (L’Art pour tau)

.

- Le nmiêe PlcatM », 14 h 30; 5, rue
deTbcrigny (Tourisme cultmel).

«HAtel de Lanzun», 15 beuea,
17, quai d’Anjou (Paris et son histoire).

La arèua de Lutéce et la monta-
gne Sainte-Geneviève » , 15 heures,
métro Jussieu, sortie (Paris et son his-

toire).

« Saint-Etteano-dn-Mont et le vieux'

village de Saint-Geneviève », 15 heures,

métro CatdinaHjBmoine (Présence du
passé).

CONFÉRENCES

CSté (tes atienca et de Tindustrie, La
VOtette, 16 béons : « L’impact de la

tâteioa», débat avec Pascale Brco-
LQiane Larçat, Michel Henry et

S
1, me Descartes, amphithéâtre
uart-de-rond, bâtiment Focb,

16 heures : «Qu’est-ce qu'éditer de la

phOomphie aujourd’hui ? », par G. Gra-
nd (Collège international de philoso-
phie).

HAtel Concorde-Saint-Lazare,
108, rue Saint-Lazare, 20 heures ; -La
influences psychologiques de b lune ».

(Association gnostiqœ d’anthropologie

et sciences A.C.).

Domas Med ica, 60, boulevard
Latonrg-Manbonzg, 20 b 30 : «La
manie dépressive », par Y. Diénal
(Psycho-Santé).
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J* J^,~Zvr M*™** â awfemme qu’il suit de

®aM Pilote de course dom il était l'ami et qui va faider à
retrouver un magot. De berna décors naturels, la chaleur

îï™ ** bons interprètes.
22.J§ Les jen «te MaanA-cfa£m. Invités : Geneviève Page.
Roger Mrnnom, Luis Rego ci Claire Nadcaii. 23.15 JfoanaL
213® Les enfante dn rock. CUps inédits ; Rock report •

n»ga7ra& hebdomadaire de factualiiédn mdr
;
Spiwâ|

^ ry

2<kM Oaêna : PoBce pttimmee 7 film américain de Phi-
lip d Amorti (1973). Avec Ray Schoder, Victor Arnold.
Jeny Leon. Ken Kexcheval, Tony Lo R«am>n Pour lutter
contre les gangs, un policier a constitué une équipe •pMafe
dom les membres travaillent « en civil» et otiNrmt des
méthodes proches de celles de Ut pègre. Film noir avec
mafiosi, personnages ambigus, violence et poursuites. Ce
pourrait être, quant à la mise en scène, un honorable télé-
film. 22-20 Journal. 22L50 Kmfawjom rffjknàlm.

CANAL PLUS
2035 Gaéraa : Pourra qoe ce «oit me fiHe Pîtai italien de
Mario Monicoffi (1985). Avec Catherine Douane, Lïv U0-
mann, Giuliana De Sia, Philippe Noire*. Bernard BKer.
2236 Flash d^nformaHotifl. 2240 Opina : Broafl Film
anglais de Terry Gffliam (1984). Avec Jonathan Pryce,
Robert De Niro, Michael PaHn. Kim Grcist (v.o.).
1-60 Cinéma :S» solefl F3m fiançais de Chris Marfccr
(1982).

* 2030 Onfina : Don CamHIo Film italien de Tercnce
HS!! (1983) . Avec Tereace HilL Dans son village de la vallée
du Pô. le curé Don Camillo. qui porte des Jeans, tirade en
moto,fait du patin à roulettes, rivalise defarces et de triche-
ries avec le maire communiste Peppone. Une version
moderne, très bande dessinée pour jeune public, des aven-
tures illustrées autrefois par Fernande/ et Gino CervL
2240 Série : MZke Hamster. 2335 Série : Marion Impossi-
ble. 030 Série : Laurel et Hardy. 1-05 Série : Koag-àu
24» Séries Mfte Hommes. 235 Série : HAteL

2030 GdCoi : Kfier, aqfonnFImi et fa-i» Film
de Vmorio De Sica (1963). Avec Sopbia Loren, Marcello
Mastroianni. Aklo Giuffre, Agostino Salvietii. La femme
d'un chômeur napolitain, qui vend des cigarettes au marché
«ir, fl un moyen d’échapper à la prison. La femme d’un
riche industriel milanais devient la maîtresse d’un Jeune
écrivain. Une call-girl romaine trouble un séminariste. Trois
sketchex. de tons différeras, pour le couple Sopkia Loren-
Marcello Mastroianni. Ce n'est pas te premier choix de la
• comédie italienne 22.10 Série ; Brigade de ntt. Le prix
de l'innocence. 2336 Magazine : Ctab 6. 2336 Flash
dVoramtieas. 2335 Matgnhie : Oob 6- 23-45 Mariette :

6 NatL 000 Flash (Ftefomatioes. 0j05 Mndpc : 6 Naît.
0.15 Flash dWoraattoM. 0-20 Masiqae : 6 Nnh.
030 Flash d'informations. 035 Mttriqme : 6 Naît.
R45lU dnafiMmalhMH. 030 Mnsiqne : 6 NniL

FRANCE-CULTURE
2030 Le journal da corps. Enrissitm spéciale : Face h ht
presse médicale. 2130 Les nouveaux mardis de la chanson,
en direct du Magnetic Tenace. 2230 Naits magnétiques.
Les geos~. bout de même ; Série : Les quatre quartiers de solï-

fade. OlIO Da jev an lendemain.

FRANCE-MUSIQUE
2030 Concert (donné le 15 mai & la saQe Pleyel) : Concerto
pour piano et orchestre vf 24 en ut mineur, K 491. de
Mozart ; Symphonie n“ 10 en mi mineur, op. 93, de Chostako-
vitch, par le Nouvel Orchestre philharmonique, dir. Kazi-
nnerz Kord ; Deszh Ranld, piano ; Roland Daogargfl, 1" vio-

lon. 2235 Les sortes dm «tce-M ^t; ; à 2230, Concert
de minuit (cycles Armro Toscanim) : Symphonie n» 3 ai fa

majeur, op. 90, de Brahms; Tül Trapiégle, de R. Strauss;
2* Sérénade en la. op. 16. de Brahms, par l’Orchestre sym-
phonique de la NBC ; à 24.00, Poissons d'or.

Mercredi 10 juin

1330 Série : Mtrit-Ptruuthe. La malle sanglante.

1430Cora dediamant. 1530Vbiahe.Maa petitponey et
scs «mi» ; Séquence z’aahno ; Séquence <hn« ; Si j'avais des

aiks ; Les Saorkys ; Séquence cméma ; Robostory ; Séquence
look ; Ghoabusters ; Séquence cascade ; Séquence gadget.

1730 La vie des Botes. 1830 FcnMetea : Hait, ça saffit

1&25 MMi joannrf, pour les jema. De Patrice Drevet.

1840 Jeu : La RM de laüartuné. IMS Tirage da Too-O-
Tk. 1935 JearaaL 1940 FootimB : Finale de-la Conpe de
France : Bordeaux-Marseille (en direct du Parc des
Princes). Présentation des deux équipes ; A 20.00 début du
match. 2045 Tirage du Loto. 21.00 Footbaü (ï nu-temps).

2130 ForiBetoa : Dallai. Le soulagement. 22 35 Série :

ffcqr» mehm et boites de odr. Les anges de la mon.
2330 JomaL 2330 Magnilnr : Premier pian. D’Alain
BévérinL ActmEsê âoéroatograpbiqiic .

13.45 FemOeten : Jcrnde (4* épisode). 1435 Magazine :

Terre des bêtes. Emission d'ABain Bougram-Duboarg. Psy-

dog ; Toubib or not toubib ; Oiseaux méoumm, 1530 Récré
A 2- Pac Man ; Mimi Gracia : Petit rouquin ; Tchaou et

Grodo; Bibifoc ; Les enfants 1 la mer ; Sourire du dragon ;

Dans les griffes da tigre; Quick et Fbpke; Légendes du
monde ; Cosznocats. 1745 Magazine : Maria satin. De
BUfy Bouroc. An sommaire : Chang. Fanti de Tîntin;

Marianne ; Les tatouages ; Les mou branchés. 1835 Les
du rock. Clips inédite ; Rode report (rediff.).

1830 Magszfam : C'est la vie. 1830 Jen : Des chiffres et des

lettres. D’Armand Jsmmot. présenté par Patrice Laffont.

19.10 D'accord, pss d’accord. 19.15 ArtislW» régionales.

1940 Le naeman théâtre de Bouvard. 2030 JomaL
2030 T*1**1" : La dtapma de Las Vegas. De Rod Hol-

comb. Avec Marila Hctmer, Niek Sarovy. Laura disparaît

sans laisser de traces_. Son frire et son amie décident de
mener l'enquête. 2135 Le dossier d’Alain Dwaax.

Lisez ie livre de ANNE BRASS1E

Editions Robert Laffont

Brasillach : La mort en face. Alain Decaux retrace l'itiné-

raire de l'écrivainfailli â la Libération pour collaboration

avec l'ennemi. 2335 JomaL 2340 Série :SoleBi de ratait.

La Réunion, nie A grand spectacle.

1430 Magazine: Déc&ris. The Soup dragons; Croeps;

NDdâ SnAlcw
; Smmps ; Kid Pharaon ; Fîxcd up ; Jad Wia

14.30 Camêraventarc. Le Spitzberg (ln partie).

15.00 Qaestioos an gouvernement A FAssemblée nationale.

1730 Fcoflletoa : Madame et son fswtdmft. 1735 C3ÿ-
dasses. 1730 Cfafe-hït. 1830 Dessin animé : U était nae fols

rrsparr 1830 FeriBehw : Cap danger. 1837 Juste ciel,

petit horoscope. 1930 Le 19-20 de nnforumthm. De 19.15

A 1935. actualités régionales. 1935 Dessin animé :

Ulysse 3L 2035 Jenx : Ln classe. 2035 Variétés : Gala des

trophées. Enregistré â Cannes le 25 janvier. Avec Stéphanie

de Monaco, le groupe Images- 2230 Msgsrinw : Umbnsa.

Pmi'mnn de Georges PcnMod. P^ama
: d*uoe Amérique A

rature; 2230 JonaL 23.15 Théâtre : le Saperieaa. Pièce
de Güdas Bourdet, enregistrée au théâtre de la région Novd-
PndeCalm Avec Christian Blanc, Marianne Epin, Janine
Godinas, Christian Ruche. L’étemelle histoire du mari, de la

femme et de l'amant dans un langage créé de toutes pièces.
Un tourdefarce.

CANAL PLUS
1430 Série: Batman. 1435 Téléfilm : Le dnêarn de nos
sonverira. 1630 Téléfilm : Verdict. 1730 Série : M' Gwu
1830 Flsrii trinfonnations.1835 Jes : Msxitête.18.10 Jen :

La gaede de TcmpleL 1840 Top 30. 19.10 Zénith.
1930 Flash d^nfonsatioas. 1935 Variétés : Frag shovr.

2035 Starqnizz. 2130 CSnfima : Rémctioa en chator Film
australien (Plan Baray (1980). Avec Steve BîsJey, Anna-
Maria Winchester. Ross lliompson. Ralph CotterilL
2235 Flash dTnfbrmafloe». 2235 Cünéesa : la Petite Film
américain de Louis Malle (1978). Avec Brooke Shields.

Kehb Carradjne, Susan Sarandon. Frances Faye, Antonio
Fargas. 030 Cinéma : Officier et gentleman. Film améri-
cain de Tayior Hackford (1982). Avec Richard Gère, Defara
Winger, Louis Gosse* Jr

, David Keith. 230 Dornmrntairr ;

Les allmnEs du sport.

14.00 Série : Mfce Humer (rediff.). 1435 Série : Knng-
fu. 1530 Série: K 2000. 1645 Dessin animé: Princesse
Sarah. 17.15 Dessin animË : Robotecb. 1740 Destin marné :

Cathy, la petite fermière. 1835 Série : Arnold et WHy.
1835 Série : Happy days. 19.00 Série : Laurel et Hardy.
1935 Série : Jafmie. 2030 Téléfilm : A coeur perds.

22.16 Série : MHte Haramer. 2335 Série :Mbshm impoœd-
Me. 2340 Série : Laurel et Hardy. 6.15 Série : Knqg-fo.
130 Série: BHkn Hanuner. 235 Série : HfiteL

1430 Magazine : Oh! Onémo. 1430 Hit des chdn.
1530 Magazine : Dis-moi- 1630 Jen : Bon la la ! (rediff.).

1730 Destin animé : La bande A Ovide; 1830 Série : La
petite mina dans b prairie; Le jardin extraordinaire (>).
1830 Série : Vegas. La magie. 1930 JomaL 1935 Jeu :

Six’eppeL 2030 Fcfd&eton : FBles et garçons. 2036 Série :

Les rootes du paradb. Le dernier espoir. 2130 Série :

Dynastie. L'engrenage. 22.10 Magazine : Oh I Onfeie
(rediff.). 2240 Magazine : CM 6. 2330 Fbtsh dlnfanna-
tioos. 2335 Mosique : 6 Ndt 030 Flash dtafanontions.
0.05 Mnsiqae : 6 Nuit. 0.15 Flash tPmformarions.
030 Musique : 6 Nuit. 030 Flash «Ttaribnutiens.
035 Musique : 6 NaM. 045 Flash «Plafonnatiens.
030 Mmdqne : 6 Ncnt.

FRANCE-CULTURE
2030 Artipodes. Saint-John Perse. 2130 Marigne : Potrait

de MkhMe Reverdy, compositeur. 2230 Nuits magnétiques.
Les gens— tout de mime, cinéma ; Série : Les quatre quar-

tiers de aoütodc. 0.10 jour sa lendemain.

FRANCE-MUSIQUE
-2030 Concert (donné les 29 mai et 1* juin au Théâtre musi-
cal de Paris) : Saiomé, drame musical en un acte, de Richard
Strauss, par le Nouvel Orchestre philharmonique, dir. Marek
Janowski, chef de chant : Gotifriod Hampel ; 2339 Les soi-

rées de Fraaco-amskpie ; A 23.10. jazzrdub, en direct du
PetiirOpporaEu.

Eté 1936

«Plutôt
Hitler
queBlum!>

Quand l’Histoire nous renvoie au

METEOROLOGIE
Efotatimt probsWe du temps en France

entre k mardi 9 juin à 00 h et le

dfcnandhft 14 juin A 24k
Les nuages et la pluie prédomineront

encore jusqu'à ht fin de la semaine.

C’est la confrontation d’air froid issu de
l'Islande et d’air chaud provenant du
Sud atlantique qui nous donne ce temps
gris.

Mercredi : le temps sera tris nuageux
et passagèrement pluvieux sur la

majeure partie du pays.

Sur la Bretagne, U Normandie, les

Pays de la Loire et la Vendée, la mati-

née sera faiblement pluvieuse. L’après-

midi, des éclaircies apparaîtront, mais
cites seront entrecoupées d'averses.

Du Nord et de la Lorraine an Bassin
parisien, an Massif Central et A l'Aqui-

taine, après des éciaircirs matinales, le

câd deviendra très nuageux. Ces nnages

seront accompagnés de pluies qui pour-

ront pnmdre un caractère orageux sur le

relief.

De TAlsace aux Alpes, au Midi-
Pyrénées et A la Méditerranée, la jour-

née sera usez ensoleillée, avec toutefois

des passages nuageux.

Les vents de sud seront modérés.

Les températures "îiiiiiniM iront de
7 A 12 degrés du nord an sud. Les tem-
pératures marimalx SCrOOt Comprises

entre 15 et 19 degrés sur la moitié nord,
entre 19 et 24 degrés sur la moitié sud.

Jeudi et vendredi : aucune région ne
sera épargnée par les nuages ou la pluie.

Seuls la Bretagne, la Normandie et le

Poàton-Cbarentcs verront «Tassez belles

éclaircies jeudi La pluie y tombera sous

forme d'averses.

Mais partout ailleurs la couverture

nuageuse sera beaucoup plus compacte
et Ira ploies pourront se prolonger plu-

sieurs heures. Le soir, des orages éclate-

ront des Pyrénées au sud du MassifCen-
tral, à la Méditerranée cl aux Alpes.

Les températures minimales, varie-

ront de 8 A 16 degrés du nord-ouest au
sud-est. Les températures maximales «le

Tordre de 14 degrés sur les cdtes de la

Manche, monteront jusqn’A
23/25 degrés dans le sud de la France.

Samedi et dimanche : le temps
deviendra variable sur presque tout le

pays, c'est-è-dire «pu nages et éclair-

cies alterneront. Mais Ira éclaircira

seront de courte durée et les averses

gQnf iniM;mTlt _

Ce sont !*extr£me Sud-Est et
Textrème Nord-Ouest qui seront Ira

moins favorisés. En effet, sur la Cèle
ri*Azur, le sud des Alpes et la Corse per-

sistera encore une couverture nuageuse
ininterrompue et donnantde la pluie. La
Bretagne, la Normandie et le Nord,
quant A eux, connaîtront des passages

MOTS CROISES

PROBLÈMEN* 4502

123456789

HORIZONTALEMENT
I. Qui ne demandent ries. —

H. Nous trompe quand elle est

fidèle. - KL Les Autrichiens y
furent battus. Eau douce.- IV. Pas
forcément approuvé. Point commun.
— V. Un nœud chez des voisins.

Coule en Italie. - VL Pas exposées.

Est malade quand D y a des calculs.

— VQ. Entame une hypothèse. Bien
vrai. — VIII. Qui aurait besoin
d’apprendre A nager. - IX Appareil
de projection. — X Trop gras et un
peu salé. Vient souvent de Malaisie.
— XI. Gras, c’est un beau paquet.

Qui a donc besoin de repos.

VERTICALEMENT
I. Endroit où bien des gens ont

perdu la tète. Partie d'une addition.

— 2. Un mot qui amène presque tou-

jours «les frais. Roi — 3. Petit abri.

Difficiles A marier quand elles sont

vives. - 4. Où Ton a mis beaucoup
de sauce. Fleuve côtier. —
5. Convient. Quatre termes. Faire
un travail de tailleur. — 6. Se lancer

dans les retranchements. Commence
A démolir. — 7. Jalon. Nue quand on
veut se mesurer. Point de chute pour
beaucoup de projets. - 8. Peut être

classé parmi tes gens «le robe. Un
agrément d'autrefois. Est parfois

mal ajusté. — 9. Le muguet d’autre-

fois. Se met A la disposition de celui

qui VHlt cnmmiintlgf

Solution da problème n* 4501

Horizontalement

L Encrier. - . Nœud. Eau. *
III. UL SVP. - IV. Cendriers. -
V. Œuf. EO. — VI. Ers. Ifs. —
VIL Au. Enlevé. - VIII. Tablée.

On. - IX EL Rein. - X Ombre.
Clé. - XL Nuée. Duel (le Duel.
comédie de Lavedan)

.

Verticalement

1. Enucléation. - 2. Note. Rua.
Mu. — 3. Ce. Nos. Bébé. —
4. Ruade. Elire. - S. Id. Ruine. -
6. Siffler. — 7. Rêve. Se. Ecu. —
8. Apre. Voile. - 9. Ou. Solennel.

GUY BROUTY.

nuageux tris abondant*, ne laissant que Les températures minimales seront, en

peu de place au solefl. Os provoqueront baisse alors que les maximales ne varic-

également de très nombreuses averses. ront guère.

SITUATION LE 9 JUIN 1987 A 0 HEURE TU

PRÉVISIONS POUR LE 11 JUIN A 0 HEURE TU

r J ». „

3A

^ rL r

ECUUflClES
PEU NUAGEUX

TEMPÉRATURE manna - imnima et temps observé
Valeurs extrêmes relavées entra le 8-6-1987

8-6 A 6 heures TU et le 9-6-1987 â 6 heures TU

TOUS 17 8

D TOULOUSE IS 7

A POMMA 32 25

A ÉTRANGER

ï ALGER 31 D
A AMSTERDAM .... 13 10

£ ATHENES 27 19

p BANGKOK 33 28

p BARCELONE— 22 II

p BELGRADE 31 20

p BHUN 18 8

r BRUXELLES 14 S

P le Caire 32 19

D COPENHAGUE ... 16 10

K DAKAR — 31 26

p DELHI 42 25

DIEEJU 39 28

GENÈVE 18 9

HONGKONG 27 22

ISEANUJl 25 16

rfyirai ni y 21
irarNNF r> i?

A LOS ANGELES ..

D LUXEMBOURG..

N MADRID

MARRAKECH ...

n MEXICO
“ WUN
S MONTRÉAL

r MOSCOU

r Nairobi

N NEW-YORK.

LBONNE
LONDRES

brume I “"L
|
couvert

D “10

N PALMADEMAL

.

ç éUN
A RIO-DEJAKEIRÛ

C ROME

0 SINGAPOUR

A STOCKHOLM....

A SYDNEY

C TOKYO

D TUNIS

D VARSOVIE

N VENISE

P VŒNNE

21 16 C
14 S N
22 9 C
33 16 D
24 12 B

21 16 N
21 14 O
24 17 D
23 15 C
32 17 A
15 10 P

22 14 A
32 17 C
23 20 P

27 19 C
32 28 A
19 9 D
20 12 D
31 25 C
35 II N
25 12 P
23 15 N
25 13 C

N
nuSLx I

TU * temps universel, c’est-à-dire pour la France : heure légale

moins 2 heures an été ; heure légale moins 1 heure en hiver.

(Document étabti avec le support technique spécial de la Météorologie nationale. )
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Catastrophes Education

Cinq morts et quatre disparus

après la tempête dans le Sud-Ouest

Deux congrès de parents, d’élèves

FCPE : sauver l’école publique

Cinq morts, quatre disparus,

des dizaines d’embarcations
coulées on drossées à terre, tel

est le bilan provisoire de la tem-
pête qm s’est abattue sur le Sud-
Ouest, dimanche 7 juin, vers

17 heures.

D’Hendaye à La Rochelle, gen-
darmerie, sapeurs-pompiers et pro-
tection châle ont mobilisé un impor-
tant dispositif de secours aériens et

maritimes pour venir en aide aux
embarcations. Les seuls gendarmes
ont héUtreuillé trente personnes et

ont assisté cent vingt bateaux.
Cependant, une vingtaine d'embar-
cations n'avaient pas encore regagné
leur port d’attache dimanche S juin.

Quatre parachutistes partis de
l'aérodrome de La Teste (Gironde)

ont été pris dans la « ligne de
grains » au cours de leur saut. Ils ont

été précipités dans les arbres, et l’un

d'entre eux souffre de fractures mul-

tiples.

Dans la nuit du 7 an 8 juin, trois

cent mille foyers ont été privés

d'électricité en Aquitaine. La région

de Bayonne était la plus touchée

avec les zones rurales de la Gironde.

A 8 heures, mardi 8 juin, seize mille

abonnés étaient encore privés de
courant. Le centre régional d'EDF
annonçait, cependant, que le raccor-

dement au réseau serait terminé à la

mi-journée pour la plupart d'entre

eux.

Les dégâts agricoles ne sont pas
encore évalués. Les cultures céréa-

lières semblent avoir te plus souffert

- (Corresp. )

Une « ligne de grains » imprévisible

La très violente tempête qui a

balayé le Sud-Ouest dans
faprès-mkS du 7 juin a été pro-

voquée par le passage d’une

« ligne de grains » et non par des
tornades, comme Ta précisé la

Météorologie nationale.

Chaque tornade, en effet, est

un phénomène très limité dans le

temps et fespace : c’est un tour-

billon de vents extrêmement
forts qui joue le râle d’un formi-

dable aspirateur, se formant
entre le sol et la base d'un très

gros cumulo-nimbus. Ce tourbil-

lon dépasse rarement la centaine

de mètres de diamètre, il se

déplace à 40 ou 50 kilomètres à

l’heure et sa durée de vie se
compte en quarts d'heure.

Sur une même région, plu-

sieurs tornades s'organisent sou-

vent en même temps et quand
les unes disparaissent, d" autres

naissent. Mais les dégâts, très

considérables, sont (imités aux
étroits couloirs qu'a parcourus

chaque tornade. Ce qui n’est pas
le cas du désastre qui a frappé le

Sud-Ouest.

Selon la Météorologie natio-

nale, tout est venu d'un front

froid — Pair était aux environs de
20°C — qui est arrivé sur une
terre très chaude — la tempéra-
ture au sol était de Tordre de
28°C à 30°C depuis Biarritz

jusqu’aux Charentes. L’air chaud
proche du sol avait déjà ten-

dance à monter en raison de sa
température élevée.

Le contact avec l'air frouf a
brusquement produit une très

tarte instabilité de l’atmosphère

avec formation d'une ligne

d’énormes cumulo-nimbus
d'orage. En moins d’une heure et
demie, la situation météorologi-

que était mûre pour déclencher

une catastrophe- Les radars et

satellites météorologiques
avaient bien «vus Tarrivée du
front froid mais n'y avaient
détectéaucun signe de virulence.

Des rafales

de 141 kilomètres à Fluoré

La désastre du 7 juin démon-
tre, s’il en était besoin, las

limites des prévisions météorolo-

giques. Certes, les satellites et

les ordinateurs ont fait faire,

depuis une vingtaine d'années,

des progrès considérables. On
peut maintenant raisonnable-

ment prévoir le temps d cinq

jours. Mais, même è très courte

échéance, la prévision comporte
et comportera toujours des incer-

titudes dues au fait, d'une part,

que des phénomènes très loca-

lisés peuvent avoir des répercus-

sions sur une situation régionale,

d'autre part, que les modèles de
prévision ne peuvent rendre
compte des phénomènes
extrêmes qui peuvent survenir.

En outre, l’océan Atlantique est

dépouvu, bien évidemment, de
postes d'observations météoro-
logiques.

La Météorologie nationale n*a
pas gardé la trace d'une cligne

de grains s aussi violente dans le

passé. Cartes, la côte d'Aqui-
taine est connue pour ses
orages. Mais le 7 juin le vent a

soufflé en rafale è 141 kilomè-

tres à l'heure è Socoa (vers

17 h 10), à 119 kilomètres â

l’heure A Biscarosse et à
115 kilomètres à l'heure è

Cazaux et à Bordeaux (vers

17 h 26).

YVONNE REBEYROL

Quelle formation pour quel

homme ? C’est antomr de cette

question que s'est terni, du 6 an
8 juin, le quarante et mrièoie

congrès de la Fédération des
conseils de parents d’élèves
(FCPE), à Besançon. Quatre
cent cinqtante délégués ont
réfléchi à l’avenir du système
public d’éducation et an rôle de
leur fédération dans la société.

Dernier congrès avant réfection

présidentielle de 1988, cette ren-

contre a donné Beu à des propo-
sitions éducatives, mais aussi à
des mises au point politiques.

BESANÇON
de notre envoyée spéciale

L'enfant est tm futur citoyen qu'il

convient de responsabOisesr. Fartant de
ce postulat, les responsables de la

FCPE ont élaboré un projet d’école qui

prévoit de faire de renflant on • acteur

de sa formation », dans un système
assoupli- «En matière d'orientation,

par exemple, ilfaut tenir compte dece
que désire le Jeune et lui donner la

parole », a expliqué M, Jean-Pierre

Mailles, président de la FCPE depuis

1986. Des groupes de niveaux matières

pourraient permettre aux élèves de
suivre leur propre rythme, tandis que
des ctesses pasrérdfcs teor donneraient

la possibilité de franchir les barrières

qui séparent les Chères techniques.

Naissances

- pierre VILALTA
et Corinne LABBOUZ

«art heureux k

Jnffih

à Saint-Maurice, le 3 juin 1987.

8, avenue Léon-Btam,
94700 Maisons-ALfort.

Mariages

— M. et Guy C*mm de la Car-
rière,

M. etMT Mario Lévy,
sont heureux d’annoncer le mariage de
leurs calants

Marie-Sophie
CARRON DE LA CARRIÈRE

Pierre LÉVY,

célâxé da» fintûmté b 27 mai 1987, è
Paris.

10, A&fison Ccesceot,

LondonW 14 8JP
(Grande-Bretagne).
163, me de Sèvres,
7502

5

Paris.

29. place Dauphine,
75001 Paris.

- Catherine COUSIN

Jean-Pan! GARCIA

sont heureux de faire part de leur
mariage, célébré le 4 juin 1987 «fana
Pjntfmitf familial»

59 Us, boulevard Mutât,
75016 Paris.

- Nicole REVENU
et PatrickSPRINGORA

sont heureux de faire part de leur
mariage, célébré le 5 juin 1987 A la mat-
rie du seeBme anondûaenwat de Puis.

6, rue YictonenSaidou,
75016 Paris.

Décès

— XavierBoamea, son époux.
Grégoire, Séverine et Alexis, ses ‘

enfants.
Sa tendlk,

Staaoû,
oit la douleurde faire put du décèsde

Carofise BOQUIEN,
née Marte CaroBneRouget,

le 25 mai 1987, è rage de trente-œuf

La cérémonie religieuse a eu heu le

27 mai en l'église Saint-Augustin, è
Nantes.

34, rue Guflhnme-Toudiy, 44000
Nantes.

La FCPE estime que ce type de
mesures éviterait la sélection par
l'échec et tes sorties prématurées du
système scolaire. Selon la plupart des

délégués, une profonde rérôxxn des
programmes, des méthodes et des sys-

tèmes d'évaluation serait nécessaire

pour mener 80 % d'une classe d’âge

jusqu’au baccalauréat- Mais ces nén>
vations ne peuvent s'effectuer en va»
dos : « L’école doit s’ouvrir sur Ut

cité» et devenir, de plus en plus, tm
fieu de vie sociale. Four ce faire, la

FCPE propose que soient intensifiés

les liens avec le monde socio-

économique. Si la réforme de
Tapprentissage, considérée comme une
dérive vcts tm * enseignement patro-

nal «.a été vivement critiquée, la for-

mation alternée on les séquences édu-

catives sms le contrôle de l'Etal ont,

en revanche, été prônées.

Prar appuyer l'ensemble de ces pro-

jets, la FCPE doit constituer une force

soctete active et reconnue. Avec üx
cent mille adhérents et la moitié des

|

voix de parents aux élections scolaires,,

tes responsables sesont fiSidtés de leur

influence, mais Os ont aussi cherché tes

moyens de l'étendre. Critiqué par cer-

.

tains délégués, qui y ont vu met disper-

sion, l’élargissement des champs
(Tintervention de la FCPE doit aller en

ce sens : la Fédération a notamment
d'intensifier won y»«w rfarxt Ja

vk associative et culturelle.

Les «coqs tas»

dagOBvememest

Au-delà de ces divergences sur le

rôle de la FCPE, la critique politique

menée par tes dirigeants a rencontré
Tassentmient des militants- Contesté

pour te» manque deconcer tation, pour

ses timidités budgétaires et pour les

« coups bas » portés à Fécolc publique,

le mmktre de l'éducation narirtwife a
fait l'objet d'un fan roulant de repro-

ches. Un programme d’action, com-
prenant un Livre blanc sur l'éducation

(à l’usage des candidats à réfection

présidentielle) et des débats publics

dans tes départements, a notamment
été mis an point. En outre, la FCPEa
invité M. René Monory & rencontrer

les présidents des conseils de départe-

mentpour préparerb rentrée.

L’action du gouvernement tout

entier a aussi été mise en cause. « Il

n’yapas deconsensuspossibleavecce
pouvoir, a déclaré M. Jean-Louis Ba-
santé, secrétaire général de la FCPE.
Sur le plan politique, ses options sont

totalement différentes des nôtres. »
j

Face à nn gonwnememt de droite, les
|

responsables de la FCPE ont voulu
j

réaffirmer leur vocation de force

<fqppaRitian antour de la laïcité.

UNAPEL : l’école privée vent réaffirmer

son identité

La guerre scolaire n’est phes

Me pour tes membres de Pü^on
Mttwale des parents d’élèves de

Penseignement fibre.

GRENOBLE
de notre correspondant

Le congrès de FUNAPEL, tetra à
Bayonne en 1983 par les partisans

de renseignement privé, avait alors

préparé leur riposte au projet gou-
vernemental de « nationalisation *

desétablissements privés.

A Grenoble, quatre ans plus tard,

c’est une organisation sereine qui a
tenu son huitième congrès, présidé

par M. Jean-Alain Vaujour, et qui a
reçu, pour la première fois depuis

vingt «nu,m ministre de rédacation
nationale en exercice. M. René
Monory est verni, samedi 6 juin,

réaffirmer la détermination du goo-

reraemcat de « traiter sur un pied
d’égalité» l’école privée et Fécolc

RAPHAËLE RÉROLLE.

Le Carnet du
— Roger, Marc, Frank, Annie etSyF

vîaEshenari,

Simon, Jacques et Ligase de Tolède,

.

W, Tetdk et Inès Schuss,
Margaux et Arthur,
Les familks Levy, Beja, Marra et

affiées.

Tous ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

BettyESKENÀZI,

survenu le S juin 1987.
Les obsèques auront lieu, le mercredi

10 juin, au cimetière parisien de Pantin.
Ou se réunira à 14 heures, & la porte
principale.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Maorie» Gorhato.
Luisa-Maria Gorbato,
Resta Gorbato.

ses neveux,
Rfany, Dalla, VaHe,

ses amis intimes,

font part du décèsde

EstherGORBATO,
*

artiste peintre et sculpteur,

professeur i l'Ecole d'architecture

Pam-La Vfflette,

chevalier des Arts et Lettres,

te vendredi 5 juin 1987.
L'incinération aura fieu, le mercredi

10juin, è 10 heures,aucolumbariumdu
Père-Lachaise.
Ni fleura nicouronnes.
Les dons peuvent être adressés à

PARC, professeur Schwaizanbcrg; Fon-
dation pour la recherche contre 1e can-
cer.

Ce présent avis tient lieu de frire.

— Le personnel enseignant et
ristratif.

Les étudiants.

Le président do cousril d'administra-
tion et te directeur de l’Ecole cTarcbitcc-
nue Paria-La Valette,

ont te regret de faire part de la-diapaii-

Eatber GORBATO,

et vous invite à vous joindre è eux, ou de
vous unir par k pensée, le mercredi
10 jria, à 10 heures, au «Jmittwiwm du
Père-Lachaise, à Paris. :

Ni fleura ri couronnes.
Les dora peuvent être adressés &

PARC, professeur Scbwarzenbèn, Fon-
dation ponr la recherche contre le cn-

docteur en philosophie,

écrivain,

ont k douteur de frire part de «m décès
snrvena à lige de quaauttasmi» ans. en
tau domidte de Poitiers, k 6 juin 1987.

— M. Bernard Kctn,
M. Xavier Pîetri,

M. etM» Genm et Frédéric,

ont k douteur de frire part du décès
accidentel, te 3 juin 1987 2 Srint-ficxre
de k Réunion, de "

M^OdS* PIETRI,

- Le docteur Obvier Tolub
et M**, née Manreen Green
etkm entente,

M. ADan Green,
ses enfants et petitt-entams,

Sa famille et ses amis,

ont b douteur de faire part du décès-de

M“ DaterGREEN,
nteEandd.

Ixacteèf!** auras fieu, J* nrarciwa

La cérémonie refigteuse aura ben le
jeudi 11 juin à 10 h 30 en réalise
Doozenac (Corrèze). /

Cet mis tient fie*'de tanv-pan.

Nos abonnit, bénéficiant d'une
rfdtKikmattrleshuertiaadu* Canut
du Monde, smr priés drjoindre «InrjH** da uau tan des dentées
betriaptwJustifierdt cettequaUté

Uis dans une même classe pour

apprendre Ut même chose, à la

mime vitesse et suivant la mime
méthode ». Les parents d’élèves de

l’école catholique proposent ttn

assouplissement des méthodes péda-

gopqwat pour permettre A Fécolc de

passer avec l'élève — et îndireme-

ment avec sa famille — « un contrat

moral de réussite ». véritable * plan

d'action personnalisé sur mesure »,

séton M- Cerisola. Dans le second

cycle, rUNAPEL suggère la mise

en place d’un système d'unité de
valeurs semblable & celui existant

Hmw les universitésL

tfhedfaeflsini

L'UNAPEL, préoccupée d’abord

par la lutte qu’elle mena pour pré-

serva- son existence et son origara-

lzté an sein du système éducatif,

n'avait pas ces dernières années
approfondi sa réflexion sur le type
d'enseignement qu’elle entend voir

dispensé dans les dix nulle établisse-

ments catholiques. * L'évolution
rapide des techniques et l’ampleur
prise par le chômage mettent
aujourd’hui l'institutionscolaire au
pied du mur», ont affirmé les

congressistes de FUNAPEL. qui
estiment nécessaire fapporta une
réponse très rapide à ce défi pour
« offrir à chacun toutes ses
chances ».

Ce thème, abordé longuement par
les quatre m»He membres de Fasso-

riation de parents, a mis en lumière
le caractère ». Insensé ». selon
M. Alain Cerisola, vice-président de
la commission formation, de notre
système éducatif où « tous les
enfants d’un mime âgesont rossent-

A propos de l’échec scolaire,

FUNAPEL estime que les élèves

sont aujourd’hui orientés essentielle-

ment en fonction de leurs lacunes et

rarement de leurs qualités propies.

«Nous devons diversifier tes che-

mins de la réussitepourpermettre à
chacun de trouver sa voie; mais
aussi organiser un dépistage pré-
coce, en ayant recours à des spécia-

listes, tels que les médecins, lispsy-
chologues, les assistantes sociales,

pour analyser toutes lès possibilités

de fenfant et non pas seulement
pour détecter ses handicaps ».

conclut te vice-président de la com-
mission formation.

L'école privée ne vent pas être

«l’école des riches» tri » l’école

pour l’élite intellectuelle », mais
demeurerouverte à tons, sans Æscn-
minatitra matérielle on religieuse.

EUe souhaite parallèlement réaffir-

ma sa dimension catholique et sa
spécificité. L’UNAPELentend faire

prévaloir la dimension spïritneDe des
écoles libres, notamment en luttant

contre te « désarmement culturel •

des chrétiens et l'évacuation de la

culture Tffigicnve dans rédacation
scolaire des enfant* fréquentant les

étabStternents cathofiques.

CLAUDEFHANeiLLOèL

10 juin, à 14 h.45, mu cimetière pariticn

de P&nlm.
Réunion parte principale.

NI fleura xi couronnes.

1 19. avenue Victor-Hugo^
75116 Pans.

- M. etM“ Pierre Jeanjean,

km* enfants etpetiu-enfaota,

M. et M** Bernard Fischer . .

et leurs enfants.

M"* veuve Louis Savry,
• Le» fendîtes Picard et Jeanjean,

Ainsi que toute k fanuDe,

ont la douleur de faire part du dioès de

MarcelleJEANJEAN,
née Picard,

survenu le 5jute 1987.

La cérémonie refigteuse sera célé-

brée, le jeudi II juin, à 9 h 30, en
l'église Saint-Nicolas de Maisôas-

L’mhumatiou aura fieu au cimetière
MdbdeNedNiirétiaB.

Cet avis tient beu de faire-part.

- M-Lcvy.
nfc Andrée Dadoun,
MaryseLoyer née Levy

et sa fille.

Guy-LaurentLevy
et nu épouse Martine,
ont k douteur de foire part du décès de
terc époux, père et grand-père

M. Georges LEVY,

survenu 1e 5 juin 1987, è Puis, I fige
de soixante-dix ans. .

i

L'inhumation aura Ses au dmetièrê
pariaiett de Pantin, le mercredi 10 juin.
à 10 b 45.

La faniiOe et les amkdu

On noos pria d'annoncer le décès,
dune ta. qtraxre-vingt-dte-huitièmo
«rnéftdn

Auto*? STERNBERG,
ingénieur ESfa.

chevalier dek Légion d’braneur,
croix deguerre 1914-1918,
aacicii fondé de pouvoir

d'agent de change;
pok de courtier eu vateuramobfiières,

tamoule2 jute 1987.

Dek part de
M* Antoinette Sternberg,
M.«t M»*JeenpieneBorne,
Le docteur et M^RégàSard,
M. et M* JeanJacqaes Sternbeq^
M. Bruno Basae, .

•

M. et M" Jean-Chrinoplw Bonne,
Lanrn, Jérémie et Florian,

M. etM— Pascal Boom,
Adefioc.NiaoksetSo^Hrtie,
M. etM^Antoine M31et,

MarianneetClémence,
M* Dorothée Brame,

.
M. Jeaaioic Sorel et M»* Annie Van-

dcQe.
M>* Martine Sond.

M1* Catherine Sorel,
ML etM- RézovParalkn.

M" Nathalie Sicrnberg,
M*» JeaihGeoigee Simon,

aee etdkutset pettahcnfanti,
entants, petits-enfants, arrière-

pciiU-cpfctnts. nièce, petüaHieveax,
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Les innocents de Clermont-de-l’Oise
De 1940 à 1944, (parante mille malades mentant
sont morts de faim et de froid

dans les hflpitaax psycUatriqaes français.

*extermination
JJ I douce », c’est le titre

%% I d’un ouvrage saisis-

V\ mm sant du 'docteur Max
Lafont qui établit, pour la pre-
mière fois, le dossier complet d’un
drame survenu en France pendant
l’occupation allemande : la mort
de quarante mille malade men-
taux dans les hôpitaux psychia-
triques.

« Les malades se mangeaient
les doigts ; ils mangeaient les
écorces des arbres, leurs matières
fécales ou buvaient leur urine ; ils
vivaient comme des bêtes, ils
avaient plus souvent de la paille
que de la literie ; Vaération
comme le chauffage étaient rudi-
mentaires. »

Un unique médecin, le docteur
Requet, à qui l’on doit ce témoi-
gnage sur l’hôpital psychiatrique
du Vinatier & Brou, près de Lyon,
avait sous sa « garde », avec l'aide

d'un unique interne, 800 malade .

Cet hôpital, à lui seul, a dénom-
bré 2 000 morts de faim et de
froid de 1940 à 1944, sur les

2 890 aliénés » qu’il abritait...

Ici « les patients mangeaient
toute l’herbe, pissenlits, trèfle ou
plantain, qu’ils pouvaient arra-
cher entre tes pavés de la cour ».

Là, on se disputait les coquilles

d*œufs ou -

les coqniBes
-

de noix.
-

Certains malades sont enfermés
au moment des maigres « repu»,
car ils se jettent sur les portions

des autres et les attaquent sauva-

gement. Et quelles portions-.
Alors que la relira minimum de
surrie est de 3 000 calories pour
un travailleur «doux», et de
2 500 pour un alité (et pratique-

ment tous les malades* étaient

actifs), celle des malades men-

taux fut, pendant toute la guerre,
de 1 400 calories. Ils étaient
privés des suppléments accordés &
l’ensemble des hôpitaux de
France, pour des raisons qui tien-

nent sans doute au statut de
• sous-homme » de « non-
valeur » qui était encore le leur à
l’époque.

L’hôpital psychiatrique du
Vinatier disposait, comme
d’autres en France, du plus grand
domaine agricole de la région.

Confrontés aux œdèmes mas-
sifs de famine et aux cachexies
mortelles de leurs malades, les

psychiatres qui les avaient en
charge leur injectaient du
« sérum de bovidé » ou des arides
aminés, de la strychnine, voire des
.« extraits ovariens totaux ».

expériences auxquelles ils consa-
craient, lots de leurs réunions aca-
démiques, des . enmmnnieatîrwHt

savantes sur les « troubles de la
pression osmotique des pro-
téines ». Les hommes et les

femmes mouraient de faim dans
le temps même où, selon la rou-
tine d’avant guerre, le domaine
agricole appartenant à l’hôpital _
vendait à l’extérieur ses porcs, ses®
veaux, ses poulets, ses œufs et son
lait-:

• • • •

La situation inspirait de la part
des psychiatres et des soignants

non la révolte, l'indignation, les

protestations, le désespoir, les

démarches régionales ou natio-

nales que l’on imaginerait, mais
des thèses ou des articles sur les

mécanismes de la faim ou de
l’œdème de dénutrition, sur
r« appétit exacerbé des aliénés »

(sic!), sur rorigine exacte,
physico-chimique, de la mort par
cachexie. La preuve de cet

« appétit: exacerbé », propre à la

pathologie mentale, était donnée
par le fait que nombre de patients
en étaient arrivés à manger tous
les détritus qu’ils rencontraient—

Certes, on déplorait, discrète-

ment, lors d’une réunion de la

Société de médecine en 1942,
l’insuffisance - en graisses et en
matières azotées ». Lyon était à
Fépoque, en 1942, sous le régime
de Vichy mais pas encore sous
occupation allemande.

Au Vinatier (2 890 lits), 0 y
eut plus de 800 morts en 1941 et
la même chose en 1942 (environ

Le pire fut vécu an gigantesque

hôpital de C Iennûnt-dc-l'Oise, où
fut prise en 1945 la photographie
ci-jointe d’un groupe de malades...
La situation était un peu meil-

leure dans les petits hôpitaux
ruraux, où, grâce à l’aide des
exploitants agricoles et à l’ingé-

niosité des soignants, la survie
était possible.

L’aveuglement des psychiatres
n’est pas total, et Ton trouve,

parmi tous les travaux débattus
pendant la guerre à la «Société
médico-psychologique » dont le

docteur Max Lafont a dépouillé
les annales, quelques commit nica-

Les malades de Oennoat-de-TOfse photographiés à la libératira par k
nouveau directeur de Pépoque. M. Godean, antenr d'un rapport sur Pbôpftal

de 1938 à 1945.

200 par an auparavant). Des
morts pudiquement désignes,
dans le registre de l’hôpital, par le

terme « béri-béri » ou encore
« cachexie œdémateuse ». comme
s’il y avait soit une occultation

délibérée, soit, plus vraisembla-

blement, une absence totale de
toute prise de conscience du
drame qui se jouait.

tions stupéfiantes sur « Le délire

de manque — une forme nouvelle

des manifestations anxieuses de la

mélancolie » ; ou encore : « Oni-
risme lilliputien et gastronomique
par carence alimentaire ». Puis, le

comble, « Sensibilité particulière

des malades mentaux à l’avitami-

nose Bi — une épidémie de béri-

béri & Ainay-le-Châtcau ».

La Manche sans accroc

Prendre le tonnel ponr l'Angleterre

en tonte sécurité.

L
E talon d’Achille du tunnel

sous la Manche est la sécu-

rité. Certes, cet ouvrage
hors du commun, notam-

ment par sou prix (50 milliards de
francs) pourrait aussi pâtir de la

deRance des banquiers et du
public, qui décideront, d’ici à
l'automne, s’ils prêteront. les fonds

nécessaires. Mais le risque majeur
encouru par l’entreprise lient

avant tout à la répulsion à l’égard

d'une infrastructure souterraine

qu’éprouvent les Britanniques,

peuple marin par excellence.

Dans un siècle ou le déplacement

de grandes foules exige uns sécu-

rité sans faille, c’est bien sur ce
critère que banquiers d’abord et

usagers ensuite se prononceront.

Les technologies les plus robustes

et les précautions les plus sophisti-

quées seront donc mobilisées pour
ce tunnel exceptionnel.

Les responsables d’Eurotunnel.
société franco-britannique char-

gée de construire et d'exploiter

l'ouvrage, affichent une parfaite

sérénité, tant est grande Jeur
confiance dans les techniques
éprouvées qu’ils mettront en
œuvre. Car à partir de 1993
toutes les deux minutes et demie,

une navette s’élancera de San-

carte (France) vers le terminal

britannique de Folkestone, où elle

débarquera trente-cinq minutes

plus tard ses treize cents passa-

gers et leurs deux cents voitures

an terme d’une traversée de

50 kilomètres.

Le tunnel est, en fait, constitué

de trois tunnels : deux principaux

où rouleront en sens unique les

trains vers la France et vers la

Grande-Bretagne, et un tumel de
service situé entre les deux qui
servira à la circulation de l'air

frais et des équipes d’entretien.

Pas de problème avec l'outil ferro-

viaire : Q est le mode de transport

le plus sûr puisqu’un usager y
court le risque d’un accident tous
les mille quatre cent cinquante
ans. Aucune collision n’est possi-

ble puisque les trains roulant en

sens inverse disposent de tunnels

séparés. Aucun rattrapage n'est

pensable, car la signalisation en
cabine - et non le long de la voie

— permettra de maintenir la dis-

tance de sécurité entre les trains.

Les systèmes Saccxn, puis Astrée,

optimiseront un dispositif qui
mettra en permanence le conduc-
teur sous la surveillance des ordi-

nateurs et en contact radio avec le

poste de contrôle.

Et si la voie casse ? « Tout
s’arrêtera, explique M. Alain Ber-

trand, directeur de l'exploitation

d’Eurotunnel, car te rail ne
pourra plus transmettre les

signaux et les communications. »

Et si le matériel roulant se brise ?
• Nota disposons de détecteurs

d'usure et d’échauffentent des
fusées qui seront installés sur la

voie. Ceux-ci déclencheront
l'arrêt immédiat si la tempéra-
ture devient excessive. * El si,

malgré toutes ces précautions, le

train déraillait à 160 km/h ?

« Dans un tube de béton, flanqué
d’un quai continu de 50 kilomè-

tres, le train resterait parfaite-

ment en ligne et s’arrêterait pro-

gressivement sans entrer en
collision avec quoi que ce soit,

comme le prouve un accident sur-

venu en 1985, où un convoi avait

été maintenu sur le ballast dans
une courbepar un simple quai de
béton. »

Pour démontrer le bien-fondé
de leur solution, les responsables

d’Eurotunnel ont emmené des
cohortes de Britanniques et de
Français visiter les ouvrages
suisses comparables, quoique plus
frustes. Le tunnel de Lotschberg
est long de 14 kilomètres, Q est en
service depuis trente-cinq ans et il

n’a connu qu’un seul accident,

une voiture étant tombée entre
deux wagons au tout début de la

mise en service. Celui du Simplon
est long de 20 kilomètres, vieux
do vingt-sept ans, et l’on n’y a
enregistré qu’un incendie de
motrice DieseL

L’eau et le fea

Les deux menaces qui viennent
spontanément à l’esprit de l’usa-

ger d'un ouvrage sous-marin sont

l'eau et le feu. • L’eau, c’est un
fantasme », répond M. Bernard.
« Le tunnel estforé dans la craie

bleue à 40 mètres au-dessous du
fond de la mer et il est aménagé
dans un tube en béton. Tout au
plus subira-t-il les suintements
habituels à tous les tunnels. »

Car il faudrait l'explosion d’une
petite bombe atomique pour frac-

turer la couche de craie au point
de faire entra* la mer dans le

tube. Va donc pour les suinte-

ments ! Chaque tunnel présente
un profil en W. Aux deux points
bas, l’eau est collectée et dirigée

vers deux citernes, dont Tune pour
le cas où les pompiers inonde-
raient tout avec les lances à incen-

die. Quatre pompes seront instal-

lées pour refouler le liquide à
l’extérieur : l’une marchera,
l’autre sera placée en réserve, la

troisième sera susceptible d’être

en panne et la quatrième en révi-

sion.

En réalité * dans un milieu
confiné, l’ennemi numéro un, c’est

le feu. car nous transporterons
des carburants », reconnaît
M. Bertrand. On peut, en effet,

considérer comme possible que
l’alternateur d'nne locomotive
électrique s’embrase ou qu’un Bri-
tannique parvienne à incendier sa
caravane et une rame tout entière
en préparant son thé. Les parades
suivantes sont en cours d’élabora-
tion : des renifleurs détecteront à
l’embarquement les véhicules
dont les réservoirs de carburant
fuiront. L’équipage fournira les

consignes de sécurité et s’effor-

cera de maintenir les voyageurs
dans leur voiture en leur appor-
tant tout service et tout produit de
consommation. Le service sera de
type aérien. Fumer sera interdit,

et les portes des caravanes seront
scellées.

Imaginons maintenant une
série de scénarios-catastrophes,
tous conçus à partir de l'échec de
ces mesures préventives. Le feu se

déclare dans un véhicule. Le
détecteur alerte le personnel qui
évacue tous les passagers de la

rame concernée dans les rames
voisines. Même si les extincteurs
automatiques à poudre ou à
mousse se révèlent inefficaces, la

coque du wagon peut résister aux
flammes pendant trente minutes.
Admettons que l’arrière en
flammes du train déraille.
L’ensemble des passagers éva-

cuent les parties concernées et
gagnent, par le quai, la tête du
convoi qui se désaccouplc auto-
matiquement et poursuit sa route.

Admettons que ce soit Pavant du
train qui ait déraillé : c’est
l’arrière qui se désaccouple et

pan en sens inverse.

ALAIN FAUJAS.

(Lire la suitepage 23.)

• En somme, écrit Max Lafont,

la psychiatrie était contaminée
jusqu'à la moelle des os par une
profonde obnubilation de l'esprit

scientifique, pour demeurer dans
sa masse aussi aveugle devant la

leçon desfaits, aussi incapable de
les interpréter. »

En 1942, et tandis que la

« Société médico-psychologique »

avait semblé faire une démarche
discrète auprès des autorités sani-

taires, se tient à Montpellier le

grand congrès des médecins alié-

nistes de langue française. Le dis-

cours inaugural, comble de l’iro-

nie cynique, s’intitule « De la

physiologie du goût». Dans
Byzance assiégée, on pariait du
sexe des anges... et un rapport
note tout de même que • la ration
alimentaire allouée aux psycho-
pathes est inférieure à la ration
suffisante et qu'il suffirait d'un
faible supplément pour obtenir
un arrêt ae la mortalité ».

Rapport jugé en conclusion par
le doyen Giraud, qui présidait le
congrès, comme • une note pitto-
resque sur cette maladie en appa-
rence mystérieuse » (les œdèmes
et la cachexie de famine)

.

CK ESCOFFIER LAMBJOTTE.

(Lire la suite page 21 )

L’EUGÉNISME N’EST PÂS

L
A bouleversante étude du
docteur Max Lafont sur ce
qui ne fut pas autre chose

qu'une mise à mon lente de qua-
rante mille malades mentaux
français sous le régime de Vichy
ne pouvait être rendue publique

de manière plus opportune : elle

porte, entre autres, sur l'hôpital

du Vinatier, dans le Rhône, non
loin de l'endroit où l’on juge au-

jourd'hui Klaus Barbie ; elle sur-

vient au moment où des politi-

ciens agitent une fois de plus les

vieux démons de l’isolement et
de l'exclusion.

Parce qu’elle n'était pas
considérée comme un < événe-
ment humain s, la maladie men-
tale fit, durant des siècles, l’objet

d'ostracismes ou de condamna-
tions à mort. A la fin du XiX* siè-

cle, l’émergence de la psychiatrie

« moderne » fut contemporaine
des premiers programmes visant

à développer une forme d'eugé-
nisme à partir de stérilisations

pratiquées sous la contrainte.

C'est là un des chapitres les plus

méconnus de l'histoire de la mé-
decine. né de l’idée que l'on pou-
vait modifier l'avenir de l'espèce
humaine en sélectionnant les in-

dividus. On vit ainsi se dévelop-

per, aux Etats-Unis en particulier,

des théories eugénistes soute-
nant que certaines formes de
maladies mentales, la criminalité

ou l'alcoolisme étaient des tares

héréditaires. La stérilisation sous
la contrainte des femmes concer-

nées fut alors pratiquée sur une
très large échelle. De nombreux
Etats adoptèrent, au début du
XX* siècle, des lois permettant

un tel c eugénisme négatif ». Ils [

furent notamment suivis par le a

Danemark, le canton de Vaud en
|j

Suisse et la Colombie britanni- r]

que. L’Allemagne hitlérienne re- g

prit cette théorie à son compte
p

et, en juillet 1933, décrétait la a
stérilisation pour les motifs sui-

vants : débilité mentale congéni-

tale, schizophrénie, folie circu-

laire. épilepsie héréditaire, chorée
|

de Huntington, cécité et surdilé S

héréditaires, grava déformation
p

héréditaire du corps, alcoolisme.
|

C'est dans ce contexte que sur- p
vint la tragédie des malades k

mentaux hospitalisés en France. 1

Une telle horreur peut-elle en- l

:

core Être imaginée ? On appre-

naît récemment avec stupeur que r

1 3 OOO Suédois avaient été sté- f

ri lises de force entre 1941 et

1976 (la Monde du 19 novembre
1986) et aujourd'hui une cer-

taine forme d'eugénisme n'est

pas abandonnée avec notam-
ment les progrès des méthodes
de tfiagnostic prénatal, associés

à la légalisation de l'intemiption

volontaire de grossesse. Cest
ainsi, encore, que des tribunaux

anglais commencent à se pro-

noncer en faveur de la stérilisa-

tion de jeunes débiles mentales.

L'épidémie de SIDA, enfin, voit “*j

resurgir les mêmes réflexes cfex-

clusion. de ségrégation et d'iso- .
i

lement qui, jadis, ont conduit,
j

faute de pouvoir les guérir, à en-

fermer, avec les conséquences
j

que l'on découvre, les malades \

mentaux. 1

J.-Y. N. 1
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Fécondité à la carte

Le GIFT, RoeveOe technique médicale,

permet de programmer fécondations et grossesses.

Une inquiétante dérive.

NE véritable révolu-

1

1

tion' 4™ va tentât

VL J B totalement boulever-
** ser la pratique de la

gynécologie-obstétrique », estime

2e professeur Jean-René Zorn
(maternité Baudelocque, CHU
Cochin à Paris). Une technique

dérivée de la fécondation in vitro

et qui i» s’impose que grâce au

laxisme généralisé qui prévaut

aujourd'hui eu matière de pro-

création médicalement assistée,

estime en substance le biologiste

Jacques Testait, directeur- de

recherche INSERM (hôpital

Antoîne-Béclère, Clamart)

.

Depuis plusieurs mois déjà, une

nouvelle manière de pallier la sté-

rilité alimente une très vive

controverse. Sur la sellette, le

GIFT {gamete Intra-fallopian

transfert).

Le GIFT a été mis en œnvre

pour la première fois en 1983 par

une équipe médicale tchécoslova-

que. D s'agissait alors de profiter

d’un geste chirurgical réparateur

sur les trompes utérines de la

femme pour tenter d'induire une

grossesse. On plaçait ainsi ovales

et spermatozoïdes dans les voies

génitales féminines. En d'autres

termes, l’équipe médicale cher-

chait à obtenir une fécondation

après avoir prélevé puis replacé

les gamètes dans les trompes uté-

rines. On reproduisait ainsi, après

manipulation, les circonstances

naturelles de la rencontre des cel-

lules sexuelles.

Après la première publication

tchécoslovaque, le GIFT fut mis

en œuvre aux Etats-Unis • sans,

précise Jacques Testait, que l’ori-

gine en soit jamais mentionnée. Il

y eut alors deux modifications

techniques. D’abord, le transfert

des gamètes dans les trompes uté-

rines devenait le but unique de
l’intervention en l’absence de

toute chirurgie réparatrice.

Ensuite, les gamètes n’étaientpas
mis en contact » (1). On pouvait

ainsi assurer que le processus de

fécondation avait lieu in vivo dans

le corps de la femme et non in

vitro.

La «balle do pape»

Dès cette date, après les pre-

mières grossesses ainsi obtenues,

le GIFT a très largement été dif-

fusé. L’une des principales carac-

téristiques de cette technique est

en effet d'obtenir des taux de
succès importants, notablement

supérieurs à ceux obtenus après

fécondation in vitro. « Le plus

remarquable, résume le profes-

seur Zorn, est le succès obtenu

d’emblée par toutes les équipes

mettant en œuvre cette technique.

C’est sans doute là la consé-

quence du fait que les gestes de
laboratoire sont réduits au mini-

mum. »

S’fl s’apparente à la féconda-

tion in vitro avec transfert

d'embryons (FIVETE) dans les

phases d'obtention et de prépara-

tion des gamètes, le GIFT s’en

distingue par la transplantation

immédiate de ceux-ci. Tout est

d’ailleurs mis en œnvre pour que
la fécondation ne soit pas obtenue

in vitro. C’est ainsi que l’on

sépare spermatozoïdes et ovules

par nue bulle d’air microscopique

qualifiée, non sans ironie, de
« bulle du pape » par les spécia-

listes de la procréation médicale-

ment assistée.

En pratique, actuellement, les

spermatozoïdes sont d’abord

obtenus chez l’homme après mas-

turbation. On prélève ensuite par
cœlioscopie chez la femme anes-

thésiée des ovocytes dont la pro-

duction a été accélérée grâce à
des médicaments. Ovocytes et

spermatozoïdes sont ensuite
placés dans un cathéter et trans-

férés dans une trompe de l’utérus,

la femme étant toujours anesthé-

siée. La même manœuvre peut

être répétée et un autre transfert

effectué dans la seconde trompe.

Le GIFT ne réclame donc pas de
matériels où de compétences par-

ticulièrement sophistiqués. Le
GIFT n’impose pas non plus

d’hospitalisation prolongée et ne
représente donc pas a priori le

cote important qui peut déjà être

celui des autres modes de procréa-

tion médicalement assistée.

’
Ârüfleüë

lourde

Tout serait donc parfait si Ton
n’observait, depuis quelques mois

déjà, une très large diffusion de
cette technique et une fort inquié-

tante extension de ses indications.

« Aujourd'hui, rares sont les

équipes FIVETE qui ne recourent

pas au GIFT, parfois de façon
quasi exclusive, explique Jacques

Testait. Cette évolution desprati-

ques s"effectue près rapidement et

en dehors de toute analyse scien-

tifique. comme si un taux de
succès remarquable était la justi-

fication suffisante .
au déploie-

ment de l’artillerie lourde: »

La principale question porte

.'sur les raisons qui motivent le

recoursauGIFT. CeIIes-cî.ne sont

nullement codifiées et cette tech-

nique est le plus souvent mise en
œuvre chez des femmes ne pré-

sentant aucune lésion organique

diagnostiquée. Tout se passe kâ

comme à on ne faisait que repro-

duire les conditions optimales de

la fécondation : les ovocytes vien-

nent juste d’accéder an statut

d’ovule et les spermatozoïdes,

fraîchement émis, ont leur meil-

leure capacité fécondante. C’est

ce qui explique de toute évidence

que les taux de succès du GIFT
atteignent 30 %, soit pour une

femme une chance sur trois d’être

enceinte après ni»' tentative. En
comparaison, les taux

.

de succès

de la FIVETE ne sont en
nkryenne que de 7 %. '

En d’antres termes, cm dispose

là d’une technique parfaite pour

obtenir une fécondation et une
grossesse « & la carte ». Des tra-

vaux sont esn outre actuellement

menés pour récupérer les ovules

wm imposer une anesthésie géné-

rale à la femme. Tout laisse ainsi

penserque le GIFT pourrait rapi-

dement perdre son statut de tech-

nique thérapeutique pour devenir

la meilleure manière médicalisée

de programmer une grossesse. Il

représente en ce sens la dernière

et l’une des plus inquiétantes

dérives dans l'utilisation des
méthodes de procréation médica-

lement assistée. La très-large dif-

fusion du GIFT au sein du corps

médical spécialisé (2) aura en
outre pour conséquence de
réduire notablement la portée de
la.régtanentetkm à venir dans ce
domaine, annoncée depuis plu-

sieurs mus déjà par M*° Michèle
Barzach, ministre délégué chargé

de 2a santé et de la feiniDé.

JEAN-YVES NAU.

(1) «A quai sert le <HFT?» par
Jacquet Test&rt. Lettre du gyebadogue
(à paraître,join 1987). -

(2) Une formation rapide des gyné-
cologues et des biologistes désireux

«rapprendre oefte tadniqHe seradonnée
dfea ja tenüée à la RawWnri.

que.

Les innocents

Hoint de vue

(Suitede Ut page 21.)

Le docteur Lafont consacre on

long chapitre de son livre (1) à

l’extermination systématique des

malades mentaux en Allemagne,

extermination décidée sous forme
d'euthanasie active par les gaz

(du monoxyde de carbone) dès

octobre 1939. Deux cent mille

« non-valeurs sociales » furent

ainsi anéanties, et deux médecins

(beaucoup furent complices de

cet holocauste) viennent d’être

condamnés & quatre ans de prison

pour cette participation par un tri-

bunal de Francfort.

L^opératioflT4 »

Soixante quinze mille per-

sonnes âgées, pour beaucoup arra-

chées à leur foyer, furent égale-

ment exterminées dans le cadre

de r« opération T4 ». « Et je

déclare sur l’honneur que tous les

médecins allemands des cliniques

psychiatriques étaient au courant

en 1941 » (docteur Th. Lang.

Rapport à la Commission interna-

tionale des crimes de guerre).

Le 3 août 1941, l'évêque de
Munster publie une violente pro-

testation contre « la terrible idéo-

logie qui justifie l’extermination

des innoçents. qui permet le prin-

cipe du meurtre de l’invalide

incapable de travailler, de
J'infirme, du malade inguérissa-

ble. et du vieillard (...) » » Mal-
heur au peuple allemandL »

concluait-il.

Certes, il y avait en Allemagne
une * extermination organisée ».

alors que l’hécatombe française

fut vécue dans la passivité et le

fatalisme. Mais tous ceux qui

savaient « ont les mains sales » et

rien n'a été tenté, dans un sauve-

qui-peut général, devant ce vérita-

ble assassinat d'êtres désarmés,
souffrants, et entre tous dignes de
solidarité et de compassion.

•Sur tout cela a régné une
grande conspiration du silence

sur le sens de laquelle, écrit le

docteur Lucien Bonnafé, je ne
cesse de demander éperdument
que l’on s’interroge. »

I> ESCOFFER-LAMBIOTTE.

(1) L'extermination douce, par Max
Lafont. Editions de l’AREFPPI
(Domaine de Clermont, Le Cellier,

44850 Ligné - 255 pages, 1 50 F)

.
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C
OMMENT so fait-il que des
médecins a’ vigfiams «tans

l'appréciation des risques

physiologiques et biologiques

soient si peu conscients des ris-

ques psycho-sociaux liés à

I*émiettement des éléments de
la parenté, à la rupture du temps
linéaire de la vie (congélation

prolongée des gamètes et des
embryons) et è la perte des réfé-

rences symboliques qui rappel-

lent que tout pouvoir et tout dé-

sir ne sont pas a priori de droit ?
L'ordre généalogique, élément
essentiel à la définition des iden-

tités et à la reconnaissance des
sujets «tans leurs rapports flé-

mentaires. paraît en danger. Le

phénomène de la substitution de
mère, dont ta base contractuelle

et marchande vient d'être vali-

dée avec l'affaire de Baby. M. par

un juge américain, est un des si-

gnes de cet abus de pouvoir.

Il inaugure ridée d'une pro-

duction d'enfants pour radop-
tion, au mépris d'une institution

faite pour l'enfant selon son inté-

rêt propre. Il enclenche aussi une
sélection arbitrer» et aliénante

de femmes mercenaires «tant la

volonté n’est qu'un alibi de leur

réduction à l'état de machine. H

aboutît enfin, là où le conflit ré-

vèle l’insupportable aliénation de
la mère, à ce qu'un juge substi-

tue à la règle de droit générale et

impersonnelle, donc égale pour
tous, ses préjugés éducatifs pour
décider à qui l’entant appartien-
dra, ou à s'en remettre à des ex-
perts pour juger des Tiens de ffiîa-

tion au gré des espèces. En cas
de conflit, l'interdit du droit fran-

çais protège mieux la liberté que
l'anarchie des libertés, sans
normes générales et objectives.

Selon certains. Tentant appar-
tiendrait à ceux qui ont tait le

projet de son existence, fût-ce

par CATHERINELABRUSSE-RIOÜ (•)

en monnayant le coq» «tas-au-

tres femmes débitrices «te cet
objet. H n'y va pas seulement
d’un contrat reliant des parties

se portant sur «tes biens ou des
services. U y va du statut et de
('identité «fun autre. Tentant, in-

nocent et sans pouvoir, dont on
dispose alors comme d'un bien.

Or, en face «te tout pouvoir, les

droits de l'homme ce sont tou-

jours les droits de l'autre. Et

c'est bien parce que les droits de
ia femme et de (a mère et les

droits de Tentant, 1‘un et Tautre

< sujets » et non objets, sont
d’invention récents, donc vulné-

rables, qu'fl faut les préserver de
leur possible anéantissement

Il n'y a plus fieu de débattre

de cette évidence. Et si eOe est

méconnue, l'honneur est de lui

opposer le postulat de la raison

comme celui de la justice : on
n'arrache pas un enfant è sa
mère en vertu d’un contrat privé.

Il faut réhabiliter ta signHîcaticn

profonde des Sens généalogi-

ques, pour éviter qu'fis ne se dis-

solvent «tans le tait biologique

pur et déshumanisé, ou dans ta

libellé contractuelle sans limite,

il ne suffit pas de compter sur

l'amour da Tentant pour lu per-

mettre de construire son iden-

tité.

La déraison se renforce avec
le cas aberrant de cette grand-
mère d'Afrique du Sud, récepta-

cle des entants génétiques de sa
taie et de son gendre. Voici ta

crise .d'indifférenciation en
germe pour cet entant à «taux

mères dont Tune est son aïeule.

Remontée de Tordre généalogi-

que dans le temps, inceste tech-

nique entre gendre et belle-

mère, le désordre est accru par

le tait que tout se passe en fa-

mille, et que -tout se sait ou se
saura. A ce point de transgres-

sion, .fi ne faut pas attendre du
droit la solution des conffits qui'

vont hdître de ces maternités en
participation comme cela se voit

déjà dans les relations dés soeurs
-

entamant Tune pour Tautre. H ne
faut pas non plus attendre du
droit le dénouement «les crises

d'identité rie Tentant, alors que
Ton sait depuis longtemps que
Ton ne peut être à ta fois et en
même temps le tas et le petit-

fils, le tas et le neveu d'une
même femme, ou d*un- mime
homme.

Si la nature biologique n'est

pas normative et n'implique pas
a priori «ai respect sacré, ta na-
ture humaine porte en elle le

principe d'une normativité, qui

lutte contre la tentation d’une
barbarie latente chez les - hu-
mains. L’humanité en ce sens
consiste en cet art magnifique et
fragile, d’inventer patiemment
les moyens et les raisons de sor-

tir, de ta violence, et de ta loi du
plus fort. La choit est un de ces
moyens, à ta condition qufl ne
soit pas l’esclave du maître tech-
nologique mais le serviteur des
hommes et dé ta justice, dans un
monde technologique encore à
avîfiser. •

Face à Fautodévaloppament
de ce dentier et à sa démesure
possible et déjà réelle, 3 faut pré-
server et réinventer urr ordre jtei-

dlque raisonné. Préserver
d'abord ce qui doit demeurer
nafiénableét indisponible dans
le droit dk» - personnes; qui ne
sont ni des choses ou des objets

de marché, w un capital humain

(*) Prafcwmr de droit.

à ta Haro disposition «tes Etats,

des politiques, «tes scientifiques

ou des marchands. Préserver tes

structures anthropologiques es-

sentielles de ncéra système de
parenté fondées sut Tafitance de
rhbmnie et de ta femme, sur la

büînéarité paternelle et mater-
nelle. et sur ta différenciation
sans dtacriminétion «te ta parenté

'

et «te la maternité quant aux cri»

tèrea détarmmant la filiation- Ce-
pendant. préserver n'exclut pas
«ftanover^ Toutes tas procréa-
tions artificielles, malgré leurs

risquas -et leurs difficultés, ne
'

doivent pas être rejetées : tas

dons «te sperme ou (Tovocyt».
pour raisons médicales de stéri-

.

Oté, au bénéfrce «fun couple hé-
térosexuel, uni «t vivant, s'is'
exigent de ta prudence, de ta vt-r

gfiance et uneorganisation juridi-

que précise, n‘appellent pas une
tatanfictkm de principe.

Nous avons heureusement au-
jourd'hui quelques lueurs d'es-
poir grâce è des phflosophes quL:
redécouvrent que ta culture et la

via sociale ne peuvent foire .

Téconomie «te Taffirniation publi-
que «Tune hiérarchie rie valeurs
fondamentales. - Grâce aussi à
des hommes de science qui res-
tituent à ta science sa vraie gran-

.

deur» an tant qu'mstanca dé vé-
rité et non de commandement.'

Si le.scepticisme ou Ta déses-
pérant» nous habitent quand on -

compare Taccâération des tech-
niques au temps de ta réflexion,
nécessaire à l’art du droit, il est
Permis rie penser qu’en effec-
tuant des choix et des arbi-
trages, ta loi pu ta.juriprudflnce

contribueront à contenir les dé-
routes ou les délires, et à cristal-

liser le consensus sur les valeurs
fondamentales, qui aujourd'hui
n'émerge pas spontanément du
débat.

.

CLASSES PREPARATOIRES

Sciences-Po
(Cours annuels, Sessions du soir de Février à Juin, Sessions d été)

MEILLEURS RESULTATS NATIONAUX H.E.C: 44% D’ADMIS.

INTEGRALE '(l^S 77 3580
5 PARIS

inrfifüî d'cr.seignernenf supérieur privé

ECOLE SUPERIEURE
D'INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE

Formation déhaüt mvsau cnNFORmmciafS
22 Mmaines à Ptoïn temps. Travaux pratiques intensifs

orilinateur dans l'école sous VM/CMS -Dos/vst
Mt«BUW»o-«aannnaa .

cobolans --nuriuinaiiin'acs -

MSB Df DONinSS DLl/VUU'.

78, vueU Condamtne -- ».
75017 PARIS 45.22.13.17

wëts d'études - Admission,sur tests. .



iL
pyjLh£> jJSû

SCIENCES
mmm Le Monde • Mercredi 10 juin 1987 23

La Manche sans accroc

SECTEUR DE POINTE

(Suiiedelapage2L)
L ensemble du convoi est en feu.Les passagen, desceïïem fur ie

'}* trouvent tous les
^ ***** d’

un sas qui leur

r
e

-
8agner Jc t*wnerde ser-

vice ou 1 air est sous pression ( 5 i
î° ^to-pascals) pour empêcher les
fumfies du tunnel principafîy^nS

iïîTniif ï,
hemas d’évacuation sont

innombrables: soit les passagers
gagnent Je deuxième tunnel où n?y»

ÎÎÎS.
C
ï?

u *a
?
1 en sens inverse

s arreté à leur hauteur pour les éva-
cuer, soit des véhicules électriques
circulant dans le tunnel de service
les conduisent en amont ou en aval
du heu de 1 accident où. le convoi de
secours, mû par un moteur diesel,
les attend, soit une navette circulant
dans 1 un des tubes emprunte l’un
des deux embranchements qui le

1

relie a l’autre tube pour venir les
chercher à proximité du lieu de
I accident.

Chez Eurotunnel, on met peu à
peu au point les systèmes qu’il
conviendra d’installer pour éviter
1 accident et réduire ses consé-
quences dramatiques: caméras de
surveillance, fléchages auto-
éclairants pour guider dans la fumée
la phis épaisse, matériaux le moins

La faible énergie de l’amorphe

Les applicatioas du photovoltaïque, des calculettes

de poche aux chargeurs de batteries.

fi*.*:*

combustibles possible, double ou tri-
ple circuits électriques, équipes de
pompiers professionnels, analyseurs
de l’air ambiant entre 18“ et 31“,
signaux capables d’inverser la mar-
che des trains, etc. TJ ne reste plus
aux spécialistes qu’à mmpwr la
parade aux attentats les plus fous
que des Irlandais du Nord catholi-

ques ou des chiites iraniens pour-
raient être tentés de commettre
contre un tunnel hautement symbo-
lique. Mais qu’elle soit électronique,
psychologique ou animale, cette
parade sera tenue secrète. Motus !

On dissuade.

ALAIN FAUJAS.

DES PUCES

SANS RÉSISTANCE
Les chercheurs du centre de

recherches d'IBM à Yorktown-
Heights. aux Etats-Unis, vien-
nent d'apporter une nouvelle'
pierre à l'édifice de la supracon-
ductivité à « haute » tempéra-
ture. Ils ont en effet réussi à
élaborer les nouveaux maté-
riaux supraconducteurs, à base
d'oxydes d'yttrium, de barium
et de cuivre, sous la forme d'un
film mince monocristallin (cris-

tal extrêmement pur, sans dis-

locations), et à y faire passer, à
la température de 77 kelvins
(— 196°C) un courant de
100 000 ampères par centimè-
tre carré, soit cent fois plus que
ce qui était possible jusqu'à
présent. Cela ouvre la. voie à
diverses applications, dont la

réalisation de circuits intégrés

et d*interconnections électroni-

ques ultrarapides.

DEUX s ARCS-EN-CIEL»

GÉANTS

Deux astronomes améri-
cains, Roger Lynds, de fObser-
vatoire américain d'astronomie
optique, et Vahe Petrosiany. de
l'université Stanford, ont
annoncé la découverte de ce
qui pourrait être une nouvelle

structure cosmique: des ans
lumineux géants. Deux arcs ont
été observés. Chacun d’entre

eux, d’une luminosité uniforme,

est situé au milieu d'un amas
dense et très éloigné de
galaxies, et constitue un seg-

ment d'un cercle presque par-

fait. Leur longueur, environ

300 000 années-lumières (soit

trois fois le diamètre de la Voie

lactée) en font les objets lumi-

neux les plus grands qu'on ait

jamais observés en lumière visi-

ble.

L'origine et la composition
de ces arcs plongent les astro-

nomes dans la perplexité. Plu-

sieurs hypothèses ont été
avancées. Ces arcs, étant
surimposés à des amas de
galaxies, avaient été formés à
ta suite d'une onde de choc
provoquée par une très puis-

sante explosion au sein de
l'amas. Ils pourraient aussi être

tout simplement la manifesta-

tion d'un phénomène de lentille

gravitationnelle. Une telle len-

tille. agissant à féchelle de
l'univers comme une lentille

optique, dévierait les rayons

lumineux émis par une galaxie

lointaine et pourrait les faire

apparaître sous la forme d'un

anneau en projection sur le bel.

P
AR un de ces paradoxes dont

notre époque a le secret,

l'énergie solaire devient

rentable aujourd’hui, dix

ans après le formidable courant
de mode des années 7Q, qui avait

précipité nombre d'investisseurs

naïfs ou imprudents vers la fail-

lite.

L’erreur passée fut en effet de
voir dans le solaire une énergie de
substitution, ce qui n’est vraiment
pas pour demain. • Nous ne
serons pas compétitifs avec le

nucléaire, même dans vingt

ans! ». précise André Claverie,

qui coordonne les activités de
recherche sur le photovoliaïque à
l’échelon national, dans le cadre
de l’Agence française pour la maî-
trise de l'énergie.

Cela n'empêche pas le photo-
voltaTque (qui produit directe-

ment de l’électricité, par opposi-

tion au thermique, qui délivre de
la chaleur qu’on peut convertir en
électricité) de se révéler sans égal

dans des domaines de plus en plus

variés, chaque fois que l'on s'éloi-

gne du réseau classique, ou qu’on
veut apporter une énergie de com-
plément. Cela concerne la signali-

sation, les systèmes de mesure, de
surveillance, les télécommunica-
tions, l'agriculture, les installa-

tions militaires de veille, etc.

Le photovoltaïque est divisé en
deux secteurs concurrents : selon

que les capteurs fonctionnent à
partir de silicium cristallin ou de
couches minces de silicium amor-
phe. Cette seconde solution,

moins chère mais d'un rendement
faible, reste cantonnée aux très

petites quantités d'énergie : des
calculettes de poche aux char-
geurs de batteries. D’une manière
générale, elle remplace les piles

sèches. Cependant, peu à peu, on
est passé des barrettes de quel-

ques centimètres carrés à des sur-

faces de 1000 centimètres carrés

qui délivrent 3 watts et peuvent

alimenter une clôture électrique

ou le ventilateur d'une petite

serre.

Le silicium amorphe mobilise

beaucoup de chercheurs, qui ten-

tent d'améliorer son rendement,

trois fois inférieur à celui du cris-

tallin. ce qui implique des pan-

neaux trois fois plus grands pour

un résultat identique. Ces cher-

cheurs ont alors tendance à
sophistiquer le produit, ce qui en

augmente le prix de revient. En
laboratoire, sur 1 centimètre
carré, on a obtenu un rendement
de 1 1 ,5 %. Dans la nature, sur un
panneau moyen, on arrive au
mieux à 5 %, avec un problème de
vieillissement mal maîtrisé : les

performances baissent de 30 % à
40 % au bout de quelques mois,

puis se stabilisent, et l'espérance

de vie n'excède guère cinq ans.

La guerre

des deux silicinms

A l'inverse, des produits encore

plus simples ont été envisagés, qui

seraient étalés comme des pein-

tures sur des supports existants.

Ces capteurs à base de sulfure de
cadmium et de sulfure de cuivre

ont, il y a quelques années, suscité

un engouement considérable aux
Etats-Unis. Des usines sont nées,

puis ont disparu, à cause des ren-

dements industriels trop faibles et

de problèmes de connection parti-

culièrement ardus sur ces couches
très minces.

Le silicium amorphe possède

aussi la particularité de fonction-

ner mieux sous les lampes fluores-

centes (néons) qu'à la lumière du
soleil. Pour élargir sa réponse

spectrale, il faut faire appel à des

alliages silicium-germanium, déli-

cats à mettre en œuvre... On est

loin des produits «coup de pin-

ceau» !

Le silicium cristallin, lui, ne
bute pas sur des problèmes de
puissance. Les Américains ont

prouvé que des centrales solaires

pouvaient délivrer 1 à 5 méga-
watts en crête. 0 représente en
outre, déjà, un certain classi-

cisme : plus cher mais plus fiable

que le précédent, avec une espé-

rance de vie de vingt ans. L’évolu-

tion porte ici sur un abaissement

des coûts. Photowatt Internatio-

nal. par exemple, met en œuvre
un silicium multicristaliin sous

forme de lingots moulés, destinés

à être découpés en plaques par la

suite. Cette innovation devrait se
traduire par une baisse de l’ordre

de 3Û % dans les cinq ans qui
viennent...

Sur la vingtaine de laboratoires

de recherche fondamentale fran-

çais qui se consacrent au photo-
voltaïque, la moitié travaillent sur
le silicium amorphe, et pratique-

ment tous collaborent avec leur
homologues européens (italiens,

allemands, ou belges, surtout).

Au Japon, où un effort considéra-

ble avait porté sur le silicium

amorphe, le M1TI devait opter
pour un choix entre les deux en
1985. Le délai a été reculé de
trois ans et, en attendant, les aides

se répartissent de manière égale.

Il se pourrait bien, d'ailleurs

que cette - guerre » n'en soit pas
une et que les deux technologies

puissent parfaitement cohabiter
en se spécialisant chacune sur des
applications différentes. Les
débouchés ne manquent pas : la

technologie suit parfaitement. Le
- solaire » est mort : vive le photo-
voltaïque, qui ne s’est jamais aussi

bien porté î

MICHEL DROULHJOLE.

Prix approximatif

du kilowattheure

nies sèches 1 000 à 5 000 F

Photovoltaïque ... 7 à 30

F

Générateurs

diesel là 10F
EDF 0.20F
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Repenser complètement le système d'information d’un des premiers groupes papetiers

français : 5 milliards de CA. 5000 personnes. Utiüser comme outil de ce programme excep-

tionnel un matériel DEC entièrement nouveau. Relier au site centra) tes ordinateurs montés en

réseau des 7 usines et de plusieurs si les parisiens dans un environnement VAX. Faire

communiquer 500 terminaux. Mettre en place rensemble du système en 3 ans conformément

au plan directeur, tel est te challenge ARJOMARI pour Taboutissemenï duquel nous recher-

chons des :

recherche

INGÉNIEUR
Recherche et Développement

CHEFS DE PROJET
Rattachés au RESPONSABLE ETUDES INFORMATIQUES, vous êtes chargés de la concep-

tion. de la réalisation et de la mise en place du projet qui vous est confié. A partir du schéma

directeur, vous élaborez le cahier des charges des applications en restant à l'écoute des

besoins des utilisateurs. Vous encadrez une équipe d'analystes et de programmeurs internes

ou externes a "entreprise.

Actes d'environ 30 ans et diplômés grande ecole commerciale (HEC. ESSEC. ESCP...) ou

d'ïngemeurs (Mines, Centrale. Arts et Métiers...) vous avez 3 à 4 ans d'expérience en SSII ou

dans un poste équivalent en entreprise.

Vous avez déjà conduit des projets importants vous ayant apporté une bonne connaissance

du fonctionnement général de l'entreprise. Vous maîtrisez les techniques informatiques temps

reel. base de données, réseaux, bureautique. Rèf. 3345

Débutant ou quelques années expérience
Formation pluridisciplmarre orientation mécanique + bon-

nes connaissances électronique - physique -jrotallurgie

(1NSA LYON - ENSMM - AM - ESME - COMPÏÈGNE etc...)

Anglais courant souhaité.
1er poste : service Recherche à ROSNY-SOUS-BOIS.
Possibilités d'évolution intéressante pour candidat de

valeur.

Envoyer C V. et prétentions RADIALL
101. rue Philibert Hoffmann - 93T16 ROSNY-SOUS-BOIS

Nous sommes une Sodéfé en- pleine expansion du Croupe 17HNER-

LYONNAISE DES EAUX.

.

Fortement informatisés, nous nous pendions sur les projets de généra-

tion future et recherchons un

Les dossiers de candidature sous référence

à préciser sur l’enveloppe seront traités

confidentiellement par :

Chefde projets informatiques
(CENTRALE, TELECOM, *_)

ARJOMARI
capable cfassurer la réalisation complète d'applications de gestion sur

site ICL. de la conception â la mise en oeuvre.

DEL/ELOF^F’EfV^ErNJT
10, rue de la Paix - 75002 Paris.

Hoechst High Chem
Comptant parmi les toutes premières filiales de HOECHST dans le monde, nous réalisons en France un chiffre

d’affaires de plus de 5 milliards, dont près de la moitié provient de notre production. 4 usines et un centre de

recherches fabriquent et développent une large gamme de produits spécifiques.

Nous recherchons pour notre Département Pigments, un :

B

Homme de dialogue, de conviction, appréciant le travail en équipe, Ü

agira en étroite collaboration avec rensemble des services concernes,

ced dans le cadre des plans d'action définis avec te Chefde Service.

Son profil

•Une formation supérieure Ecole d'ingénieurs (option informatique de
gestion) renforcée si possible par une première expérience profes-

sionnelle de préférence sur shes comparables.
• Une bonne connaissance du langage COBOL et de l'Anglais lu.'

Basé A Stzasbocog, le poste s'adresse à des éléments peribemants
ayant la volonté de se forger un réel avenir dans un groupe très ouvert.

Nous vous remercions d'adresser votre lettre de candidature.' accompa-
gnée d'un GV. détaillé, salaire actuel et photo â notre Conseil sous
ré£ 80603/M. qui vous garantit son entière discrétion.

StaffConsultants

Chef de Marché «Pigments»
pour Peinture

32. allée de la Robertsau 67000 Strasbourg

STOASSOURü
PARIS
LYON

NE.*YORK

Avec faide d’une équipe de vente, qu’il aura â animer, il sera responsable du développement de nos ventes et de
l'accroissement de notre taux de pénétration dans ce secteur.

De formation chimiste, figé de 32 ans environ, il aura une première expérience, technique ou commerciale, dans
l’industrie des peintures.

La connaissance de Taliemand est indispensable.

Merci d’adresser votre dossier de candidature sous réf. 814 à la Société Française HOECHST Département des

Ressources Humaines, Tour Roussel Hœchst, Cédex 3, 92080 Paris la Défense.

Hoechst
Afin cfoptimiser leur tatîffry, 2 en

UN RESPONSABLE QUALITE :

POUR UNE INFORMATIQUE TOUJOURS
PLUS PERFORMANTE !

Au rang des premiers grands groupes d'assurance français, nous sommes évidemment dotés d’équipements très puissants.

600 personnes v sont attachées...

Gela situe bien la dimension de notre Direction des systèmes d'informations.

L’une de nos priorités : maintenir et développer son efficacité. L'objectif nous amène à créer le poste de responsable qualité.

Vous définissez des outils de mesures et menez en place des moyens de contrôle.
Vous devenez le «gardien» du respect des normes et des standards que nous nous sommes attribués, mais n'hésitez pas, le cas
échéant à les faire évoluer. Et vous mènerez correctement cette mission, si vous analysez d'abord bien les besoins des
utilisateurs.

Ingénieurdiplômé grande école, voire universitaire, vous avez au moins 5 à 6 ans d’expérience en informatique de gestion. La
fonction qualité vous stimule- Peut être y avez vous fait vos preuves. Mais nous étudierons avec Intérêt la candidature d'un
chef de projet.

La rémunération, tout comme les perspectives d'évolution attachées à ce poste sont de nature à motiver une personnalité de
premier plan.

Merci d'adresser un dossier complet de candidature sous référence Ï01Z â H.B, 66 Avenue Victor Hugo, 75116 PARI5.

1811
collaboration avec les médecins responsables, à la création
des protocoles d’études ctinfcpiaa-

n assumera la responsabilité du choir des tests statistiques
appropriés 4 chaque étude, de te réalisation du traitement star

ff
' -J tistique et du rapport finaL

Il jouera également un rôle de conseil auprès des responsables
des différents services de recherche.

Ce collaborateur de haut niveau. DOCTEUR EN MATHÉMATI-
QUES/STATISTIQUES connaîtra également la clinique et ta
biologie, n aura acquis une expérience de cinq ans Hihimnn
dans un poste similaire.

Son sens des relations hû permettra d'arrimer une équipe d’opé-
ratrices de saisie et de travaille? en collaboration avec le ser-
vice informatique.

BLEU PUBLICITÉ
17, rue du Docteur Label
aiom inwTKNES

Merci d’adresser votre dos-
sier de candidature (lettre

manuscrite. C.V., photo et
prétentions) sous réf. 20049

M

4 BLEü Publicité

VERS IE ZÉRO DÉKUÎ...

Une importante Société de biens d’équipements industriels recherche
pour son DEPARTEMENT INGENIERIE spécialisé dans le domaine des centrales électriques de puissance

UN INGENIEUR
ELECTRICIEN

UN JEUNE
INGENIEUR PROJETS

Au sein du service réalisations, celui-ci aura
pour missions :

Dans un premier temps, le candidat retenu
assistera le responsable du service com-

gî? - l'élaboration et la définition de systèmes merdal projets chargé de l'étude et de l’ana-

^ de contrôle commandes et de surveillance lyse dos appels d'offre des clients, de la pré-

DES INGENIEURS
TECHNICO-

COMMERCIAUX

des installations par automates programma-
bies et micro-ordinateurs.
- l'élaboration des cahiers des charges cor-

remportants.

ÏSS-la rédaction de notes de calcul relatives

aux courants de court-circuit, à la définition

des régimes de neutre, à la sélectivité et â la

%& coordination des protections, aux sections

de cables.

$3 -la supervision des plans d'installation et

^ d'implantation, des schémas unifilaires, des

gÿ logigrammes.

ipi Le candidat, ingénieur diplômé, devra justi-

fier de connaissances particulières en auto-

£5* matisme et en informatique industrielle, ainsi

Iggi que d'une première expérience proiession-

La pratique de l'anglais est nécessaire.

paration et de la mise en forme des offres

commerciales au niveau des pnx. des condi-

tions financières, administratives, commer-
ciales.

A terme, en fonction de son potentiel, le

candidat se verra proposer au sein de la

direction commerciale des responsabilités

d'ingénieur technico-commerciai, responsa-

ble de zone à l'exportation.

Ce poste s’adressa â un ingénieur diplômé
électricien ou électromècanicâân, aimant les

contacts, rigoureux dans son approche, dis-

ponible.

Pour letr confier en tant qu'adjoints aux
ingénieurs responsables de zone export :

- le suivi commercial de la zone
- l'élaboration des offres commerciales
- la négociation des contrats
- ultérieurement, ils auront à prendre en

,

charge Ja responsabilité complète d'une
zone commerciale à l'export.

Ces postes s'adressait à des ingénieurs'
diplômés, de formation étecîromécanîden,
justifiant d’une première expérience du
commerce international.

L'anglais est nécessaire, l'espagnol

souhaité.

L'anglais est indispensable, l'espagnoi

souhaité.

Adresser

av. Opéra

CONT^S^/'iwnsrnema.

La notoriété européenne de GOUPIL en . tant que constructeur de
micro-informatique professionnelle, tient 4 une stratégie produit qui
privilégie la performance et la qualité.

C’ést dire (a place primordiale qu’occupera le
.

CHEF DU SERVICE ASSURANCE - QUALITE
que nous recherchons.

Véritable auditeur interne sur le plan technique, if dirige lés activités
d’une équipe de professionnels, chargé d’assurer le respect du plan
qualité de la société.

Synthétisant tes résultats de ses propres investigations avec les Infor-
mations issues des équipes de support technique, ïï. sait définir et
imposer ses recommandations suffisamment en amont pourque lézéro
défaut devienne réalité. Dans fa même dynamique il. développe un
système de contrôle et d 'Intervention parfaitement fiable.

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN DE HAUT NIVEAU, votre ex-
périence reconnue dans cette activité, si possible en Informatique,
vous donne autorité pour imposer vos solutions en interne. Vos talents
de pédagogue, ,

wtre sens de ta négociation «ont indispensables pour
ce poste.

’

cter

et fa

Merci d’adresser CV, lettre et photo en précisant la référence D046
SMT GOUPIL, Département des -Ressources Humaines, 3, rue d«
Archives 94000 CRÉTEIL , . . .

UE SUCCES... PASSj_0 N N E M E N T
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grand groupe français
Iet*lw^e P0® R coure industriel d’une de ses divisions le

Responsable

au développement industriel

à qui seront confiées, sot» l'autorité du'dînftnir a,, -.,...
• assurer toutes les reWore avec les rfiSSfJ- T**' e brfies ™vam« :

«^(piojeÆ
.

coonWr b réaBàtion te prototypes,

iffÆAS£îtAll,
?
-,S* ** ** à un tfipKmé d*re^ ayant «ercé des

s» ro^JtSûî33522*“" a * p~KC,”n

Ecrire à Bernard Mangru - 5EARCH.
w® la réference 2187.

17 rue ta Rodwforâuht, 75009 Pans.

Animer les équipés, dynamiser la production

a*K)RA
Amora c'est 941 millions de francs

de CA en 1985 : une progression de

12 % en un an ; une gamme

étendue de moutardes, vinaigrettes-.

Les produits poivre, épices, herbes

représentent à eux seuls 180 millions

de francs de CA et 22 millions

d'unités produites par an

Notre usine en région Dijunnaise. réalise

la préparation et le conditionnement des

poivres, des épices et des herbes sous la

marque Amora.

NotTe objectif : accroître notre part déjà

confortable de marché, nous a amenés à

réaliser d'importants investissements.

Dans un contexte de mobilisation des
hommes, le responsable de la production

prend alors une dimension stratégique.

Ingénieur de formation généraliste, vous
avez une expérience de 5 a 4 ans dans La

production ou l'organisation.

Ni° 2 de l'usine, votre mission est très

ouverte et complète. Elle nécessite un bon

sens du dialogue et de l'animation d'équi-

pes, tout autant que des capacités réelles à

gérer et organiser.

Collaborateur direct du patron de l'usine

votre dynamisme et votre fort potentiel

sauront faire de ce poste le tremplin de
votre carrière dans le 3,BU ' groupe indus-

triel français.

Objectif
« -coût-délais«y
Une équipe de premier plan conçoit et fait fabriquer des produits à
forte notoriété dans tes secteurs de l'industrie électronique : cartes
à puce, modems APPLE MACINTOSH...
Aujourd'hui sa croissance ramène 6 intégrer un

INGENIEUR
D’INDUSTRIALISATION
Sa responsabilité : l'élaboration industrielle des produits. Le centra
d'études lui confie tes dossiers techniques ; il assure dés ce stade,
la responsabilité technique de /industrialisation : l'exécution, te

suivi des réalisations et les approvisionnements. Respect de la
'

qualité, du coût et des délais sera son objectif de tous tes instants.

Une indispensable expérience de quelques années dans une fonc-
tion similaire lui permettra de remplir cette mission clef en toute

autonomie.

Le poste est à pourvoir à Paris.

Merci de nous adresser CV et rémunération actuelle sous ta

référence 1032/M â mentionnersur l'enveloppe.

Le secret des candidatures est garanti par :

O
r

PARIS-ITONNEWYOR*«ELAN

BERNARD KRfEF CONSULTANTS
1 15: rue du Bac 75007 fiairis.

M*rci d’adrutovr vrtre candidature sous réf J 3 M. en précisa ni

votre rémunération actuelle a BSN. Service Recrutement Cadre

7 rue de Téhéran, 753»! Pans Cixfet Ü6

Lt rRLMItR CROLTt \LIME\T URfc FRWC US

UN AVENIR
A CONSTRUIRE

venir, c'est maintenant .

U! en œjvre les techniques informatiques des prochaines années Ses ingénieurs
£ujo«Kinu! >es solutions qu seront vitales pour les grandes entreprises de demain,

àbérif tes premières bases oc votre avenir :

t'-xV'Vv'-'

rô. v • Ingénieurs grandes écoles
ts à choisir l’informatique et le métier de Conseï 1 auprès de grandes er.tre-

iftpnç ensempie votre avenir et le nôtre.

'tS^cofiabpraîeurs, notre solidité fjnsnciè'e (CGi est introduite en
depuis 198S) r.os méthodes éprouvées et notre volonté de créer, avec

et votre engagement personnel, tous les atouts sont réunis
notre réussite commune,
référence OJ/i 1006 a M~e JAMET.

^<3ë-preneile. 75007 PAR «S.

/T^o
Compagnie Generale d'informatique

CCH !

L’Énergie Créative

CENTAURE
VISIONIC

Ingénieur Europe
LES TECHNOLOGIES DU FUTUR
AU SERVICE DE L'INDUSTRIE EUROPÉENNE
NOTRE DOMAINE : LA VISION ARTIFICIELLE™

NOTRE MARCHÉ : LE MONDE..

Noué Société, jeune, dynamique (150 personnes, moyenne d'âge :

30 ans), produit des. machines de haute technolog ie destinées aux
contrôles des circuits imprimés, associant TÊLEÜi MONIQUE, L'INFOR-

MATIQUE. L’OPTIQUE ET LA MECANIQUE DE PRÉCISION.

Noire technicité, c'est notre réussite ren assurer la fiabilité, c'est votre

métier : pour cela, vous serez responsable du contrôle de nos

machines, de la sortie de nos ateliers à l'installation chez le client et du
suivi technique et commercial, notamment en Allemagne et Italie.

_

Vous êtes un. jeune ingénieur diplômé (30-35 ans) â (a pointe des

technologies nouvelles, ouvert sur le monde, homme de communica- g
bon, habitué aux contacts de haut niveau et meneur d'hommes. ®

Vous maîtrisez bien sûr la langue anglaise et/ou allemande. q
Votre rémunération tiendra compte de votre expérience et de vos ^
acquis.

Notre Conseil, Mare NtSOLLE. traitera confidentiellement votre dossier v
de candidature (C.V. et photo), sous la réf. E/CR.

63, rue de Rivoli

75001 PARIS

AVAI1E
AAVilC

Lille • Paris • Nantes • Strasbourg • Lyon * Marseille

Chef organisation

et informatique

bilingue allemand

Société industrielle de l'équipement automobile, affiliée à un groupe

international, recherche un Chef du département « organisation et

informatique ».

il devra prendre en charge l'ensemble des procédures d'organisation

et de l'informatique, notamment l'adaptation au futur système infor-

matique du groupe et ia formation des utilisateurs dans l'entreprise.

Professionnel de l'organisation administrative et de l'informatique,

avec une solide expérience professionnelle, il devra avoir le sens des

solutions efficaces, l'esprit d'équipe et le goût de communiquer.
g

Il exercera sa mission en étroite collaboration avec les services cerv-
g

traux du groupe en R.F.A. La langue allemande est nécessaire. ^

Merci d’adresser CV. 4- lettre manuscrite + photo, s/réf. 2727, à ^

risSSs-*
Nou< sommes une entreprise implantée tant en France qu’a l'étranger,

filiale du Croupe THOMSON et comptons parmi les leaders mondiaux
dans le domaine des composants passifs tCA 1 milliard de Franc» dont
50 «o a l'export».

Un etiechi lolal de 3 000 personnes, 7 uniles â taille humaine intégrant
chacune bureaux d’études et services de fabrication, un environnement
de haute technologie ainsi qu'une politique d’investissement soutenue,
nous rendent particulièrement adaptables aux besoins du marché.
Nous souhaitons intégrer pour notre secteur de condensateurs
multicouches un

ADJOINT AU RESPONSABLE DE PRODUCTION
De formation Grande Ecole . le candidat devra jusitiier de quelques années d'expérience dans une fonction équivalente.

Responsable du cycle de production, il assurera les lancements et contribuera au respect des délais.

Il sera chargé :

- d’établir le budget de fonctionnement des ateliers ainsi que celui des investissements.

-d’assurer le suivi et l'adaptation du potentiel industriel materiel et humain.
- de participer à la mise en place de notre nouvelle gestion de production assisté0 par ordinateur.

Notre préférence sera donnée à un ingénieur ayant des connaissances techniques dans le domaine des matériaux céramiques.

Ce poste comporte de larges possibilités d'évolution.

Merci d’adresser voire dossier à Jean-Claude LELEU - Direction du Personnel -

THOMSON LCC - 6, avenue du CoFonnel Pral - 21850 SAINT APPOUNA1RE Q LCC__

Conseillers de Direction

franco-allemands

Klaus W-Herterich

44, rue La Boétie

75008 PARIS
Téléphone : 45,63.49.24

interconseîf

GROUPE CHIMIQUE DE DIMENSION INTERNATIONALE
recherche pour une de ses unités spécialisée dans la fabrication des dérivés d'oxyde d’éthylène et de
propyiène. BETHUNE (62). un

“ MFINGENIEUR PROCEDES
VOTRE MISSION
Rattaché au Directeur de l'Usine, vous serez en pre-

mier lieu chargé d’optimiser les procédés continus
et discontinus existants : etude des difficultés de
procédés rencontrées et de la faisabilité des sug-
gestions émises, recommandation des actions cor-

rectrices et des solutions visant à améliorer les ren-

dements, conseil pour tout problème de génie

chimique.

D’autre part, vous contribuerez â l'industrialisation

des produits nouveaux : élaboration du procède
correspondant, de la rédaction des procédures de
fabrication, extrapolation au stade industriel.

Vous serez également charge de la préparation des

dossiers techniques concernant les projets
d'investissement.

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez la res-

ponsabilité d'une équipé de deux agents de maîtrise

et travaillerez en ermite collaboration avec les Ser-
vices Fabrication, Recherche, Techniques de l'Usine

et avec le Service R & T en Grande-Bretagne.

VOTRE PROFIL :

• vous êtes jeune Ingénieur genie chimique ;

• votre anglais est courant ;

• vous êtes prêt â accepter, après cens première
expérience réussie, un poste en fabrication ou
dans un autre secteur et è évoluer au sein du
Groupe en France.

Si cene perspective vous intéresse, merci d’adresser votre dossier complet de candidature (lettre manuscrite,

C.V. et photoj sous la référence 87/06/CHOC/LM, à I.C.J. FRANCE - Service du Personnel - 7, avenue Newton -

92142 CLAMART Cedex
f'-NUT-

ORGANISME

PROMOTION
RECHERCHE TEOMOUE

RECHERCHE

RESPONSABLE

MICRO-

INFORMATIQUE
(de formation Mïage) chargé!*)
du suivi et du développement
de systèmes micro-
ifotmatiqua IBM comptable et

de la formation des-utilisateura.

Adr. lettre manuscrite + c.v. è
ANRT. 101, av. Raymond-
Poincaré, 761 le-PARIS.

RSHI
Piipi

Importante Société T, P.
recherche

INGÉNIEUR

DEBUTANT
T.P. ou ÉLECTRICITÉ

Ingénieur ENSMA, ENSICA ou équivalent. Vous êtes débutant ou
avez une première expérience, vous êtes spécialisé en écoulement
des fhzides, aécodjrztamfqna, mesures physiques.

Pour optimisation, organisation
chantiers et développement
micro-mformatique décentra-
lisé. Ecrire avec c-v. en préci-
sant sur l'enveloppe la réf.

20813 à BLEU. 17. rue Label.
94307 Vincennes Cedex.

Merci d'adresser lettre manuscrite. C.V., photo
s/réf. 11320 à : COMMUNICO - 54. cours du Chapeau Rouge

33075 BORDEAUX Cedex qui transmettra.
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REPRODUCTION interdite

mgemene

Carrefour des compétences
recrute des

Jeunes ingénieurs
RESPONSABLES ETUDES ET PROJETS

Serete s’affirme comme le leader des sociétés

françaises d’ingéniérie. Intervenant dans des

domaines très variés, elle offre à ses jeunes Ingé-

nieurs un très large champ d’expérience : Eues*

gie, yâtimonir Agro-Alimentaire, Industrie» de

transformation, PétrocUnde, Ingéniérie des

Systèmes tafonutiqaes, Techniques avancées.

Cette diversité nous place au cœur de l’activité

industrielle et nous permet de vous offrir une

approche concrète de la vie des entreprises, la

découverte de technologies nouvelles et une évo-

lution selon vos goûts et votre personnalité.

Débutants ou avec une première expérience,

nous vous proposons des postes dans les spéda-

qm, Electricité, Mécanique, Chantiers, CJLO.

Pour ces postes nous vous demanderons de l’au-

tonomie, le sens de l'organisation et des respon-

sabilités, le goût des initiatives et le souci d'être

en permanence è l'avant-garde des technologies

nouvelles.

Merci d'adresser votre candidature à Serete,

Service du Recrutement, 86, rue Régnault, 75013

Paris en précisant la référence 87.28-M

Projet amt^tïeu^poùr
savoir-faire de pointe.

Filiale du Groupe PEUGEOT"et leaderen Rancede produits de -

transmissionmécanique pour l'industrie, recherche pour uneœ
ses usines, 1e

.

RESPONSABLEDES
SERVICESTECHNIQUES
Directement rattaché au Directeur de Tusine, vous et votre équipe

de 50 techniciens, piloterez et participerez à un projet parncute-

rement ambitieux d’automatisation des moyens^Jahncanon:_^_

développement de te flexibüjJé. mise en place deTGAO et de CFPO.

Ingénieur en mécanique (ENSM, INSA, ENSAM_) tous avez a 35/

40 ans, acquis une bonne expérience tant dans les fonctions meino-

des que production et conception cToutillages.spéciaux, Vous êtes

familiarisé avec l'informatique (IBM 36).

La connaissance des techniques de déformation des métaux et du

traitement thermique constituerait un atout supplémentaire.

Ce poste, basé à TROYHS, offre de réelles perspectives dévolution.

Merci de nous adresser CV. photo récente et rémunération actuelle

sous la référence 705641/M à mentionner sur t'enveloppe.

Le secret des candidatures est garanti par :

BERNARD KRIEF CONSULTANTS
1 15. me du Bac 75007 Paris.

W-S-J'ON-WCWr-VOai'V_AN

INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE

Dans le cadre du développement de notre département

calculs de structures, nous recherchons des

INGÉNIEURS D'ÉTUDES
Grandes Écoles, débutiats ou confirmés

Au sein de nos équipes ou à leur fête, s'ils en ont la dimen-

sion, ils réaliseront des études de comportement de struc-

tures complexes impliquant la mise en œuvre de calculs

aux éléments finis, dans les domaines de la dynamique et

des matériaux composites.

Ces postes conviennent à des candidats de formation

mécanique et analyse numérique.

me noos, vota DCvHomt vos compétences soamnooES
ET V01BE POTENTIEL OKUOMIfMBl -

Un candidat particulièrement expérimenté se verra

confier à court terme, la responsabilité d'une agence
régionale.

Merci d'adresser votre dossier, sous réference TE à:

GECI
Tour Winterthur - Cedex 18

92085 PARIS-LA DÉFENSE

* Arts graphiques et informatique
• traitement et diffusion de rinformation

sMnMM/C recherche pour ses usines de Mayenne

CHEF DE PROJET
INFORMATIQUE

INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE, une première expérience
un projet informatique.

- Créer etencadrer une équipe dedéveloppementde
préparation aindexation et de compression de
données.

- Evoluer à court terme ou sein de la direction ir>

formarique.
Rèf.ûOôR.

CHARGÉ D'ÉTUDE
MICRO (DEA)

- Développement et outils système sur micro-
ordinaleut

Rèf.,806 R.

CHARGE D'ETUDE
INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE

LINGUISTE
- Développement d’outils et de bases de connais
scnces linguistiques

Débutant ou première expérience.
Rét 706 R

Note sur le poste adressée à tout candidat
présélectionné.

Merci efadresser dossierde candidature. CY photo et
rémunération actuelle sous référence choisie:

2. picce du Général Giraud 35000 RENNES.

Applications Spatiales

INGENIEUR D’AFFAIRES
Toulouse

CLS (Collecte et Localisation par Satelfte) a pour activité rexploitation moreSale du système ARGOS et de tout

autre système similaire. Les app&cadons : Météorologie, Océanologie. Hydrologie. Ecologie. Maritimes. Le

systèmeARGOS est le tmitdelàcoopération entre CNES, NASA et NQAA.

Sous rautorité du Directeur du Développement Commercial, cet Ingénieur ifAffaires a pour. mission (rassurer

(Interface entre les utilisateurs potentiels et CLS. pour rutibsation des systèmes de localisation et de collecte de
données proposés. Il intervient tant au reveau des nouveaux produits è définir, qu'au niveau des nouvelles

applications criez les cSerrts : véritable coortfinateur de groupé de projets, fi fait intervenir aussi bien les équipes

techniques de CLS. que les sous trartants ou les spériafistes des domaines d'applications concernés. Le poste est

situé a Toulouse. Nombreuc déplacements.

Agé tfenviron 30 ans, cet Ingénieur tfAffaires est de formation Ingénieur Grandes Ecoles pu écrivaient. R a acquis

une expérience de 3 ans minimum dans la coontination de projets, comme ingértîeir Générais» de préférence.

La connaissance de rOoéanograpNe est un plus pour lecarefidatAnÿa»courant ..

Qualités requises : tonus, esprit dtnitiabve et de synthèse, autonome, organisateur.

Les conditions offertes, rambiance de travail, la croissance toul-à-fait exceptionnelle des activités de la société, le

produit sontde nature à intéresser une personnalitéde valeur.

Merci d'adresser lettrede candidature. CV complet, photo et rémunération actuelle, sous ri»L Matin89*F.A:

EGOR MIDI PYRENEES
' '

;

• Le Sufiy -1. place Occitane .

~
31072 TOULOUSE CEDEX ;• . j 1

MRS BORDEAUX 1Y0N NANTES SIMSB0UR6 TOULOUSE* .' ABr -

BELGIQUE DEUTSOUAND iSMNA GREAT BRIOUli IIAJJA PORTUGAL BRAStt CANADA JAPAN

» 5T

-

BflD2 NLB200TM I H
OlIR NOS APPUCATMNVS

l^-^hez ce teoder fronçais des capteurs sHtektm. le développement des marchés
N^^aéronautiques permet aujourd'hui d'intégrer un Ingénieur (Contrôla, AM) res--

ponsable de la coorcflnoflon technique desÉtudes etde Jeus applkxïfions.

Généictiteta 3 à 5 ans d’expérience dans roéranctullquede préférence, R conçoitet suit
rradusttailsatton de nouveaux produits. du supporttechnique à la production. Manager
de son équpa n assure, sous rôçpde du directeur de runftâ nnterfoce technique avec
les cliente. LopHmtatksn des projets et des produits fait appel à des techniques de
pointe (micro étectronk*je, mécanique, sffldum} dont ta maîtrise constitue un atout

Pour tout dire: un poste cié dens un environnement de haute technologie, un
challenge pour un horrime de quafflé doué pour ronfrnaffon d'équipe et prêt à
sTrwesftr dons une unité à dimension humaine. Banlieue Ouestde Paris, . ..

Four pfus déformations. écrire 6 APC, 3, me de Liège, 7500*7 Paris, scie référence
32/CA/LM. qui transmettra

Confidentialité assurée.

RADOCONSaLS PARIS- MARSEILLE- LYON -TOULOUSE- BORDEAUX- NANTES- R9INS- LILLE- DU0N- STRASBOURG -LAREUNION

(ÎENEILMJ

Leader européen des assurances de personnes, noos offrons l'avantage d'une
structure à dimension humaine tout en bénéficiant de Tappui «Tun grand groupe. Les
postes sont èpourvoir dans notre compagnie française gnphntte à Paré

JEUNES INGÉNIEURS INFORMATICIENS, M1AGE.
DÉBUTANTS OU PREMIÈEE EXPÉRIENCE.

Vbus êtes diplômé «Time école cTingéiugars à option mfatmmqne ou vous avez une
fnrmatfon irnréwnatam* (Mïagt> minmwn)
Ube première expérience, base de données relationnelle grands systèmes notam-
ment, seza un atout sigjplâmemaixe.
Nous tous proposons un environnement frrfhnrnatiqpe perfeenam IBM 3083 sous

base de données SUPRA.
Après imp formation ihéarigoe an langage 4*tae génération et pratique an fbnctknme-
urent des assurances, vous intégrerez notre équipe de développement pcar partici-

pai à la conception et a la réalisation de projets importants.

Merci d'adresser sous cét 51 lattre manus-

crite, CV, photo ei prétentions à notreSS? * gfr STANDARDATA

y avec un grand constructeur !

De formation supérieure en informaffque; Université ou Ecole cTîhgénteu- CNSA. E3EA.
IDN«), tous êtes débutant ou possédez une première expérience de 2 à 3 en des
systèmes chez un constructeur ou en SSL .

TOus faites bénéficier nos cflents des dernières améfiorattoas techniques : dan® ce buf .

vous assurez auprès cfetoc un rôle de conseil et de support et les aidet dans leui
développement.
Doté de bonnes compétences techniques (UNIX -VB3SADQS - RMX) et famDtartsé
aroc tes langages C et BASCAL vous tous fntéressez également aux Réseaux et
Télécom, \fctre connaissance de renvirohnement bancaire ou des secteurs de fa
^strtoufionvous permettra cfutffiser au mieux votre sens du dialogue et déT&auta
dans vos cfiogncsHcs.

échange, NCR. Q> monde* dé la rrtnHnlbrmaHque de gestion, perttetoera ou
dOtetoppément de vos compétences par une formation permanente. BenWk
meflrisez rangicSs, .

ÛSr
0s5ezÆ,1

2-
d°8^er d® cancSdature complet en précisant la référence 1S/M. à -

PWIIfVe BOUCH&IOIRE, Service Recrutement NCR. Tour NeptunaMoSetteSeineCedw2a 92056 tarte-la Défense.
' ’ ^ praceaebem
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Danfr 1e cadre du développement de ses activités
recherche pour TOULOUSE

DES INGENIEURS
CONFIRMES
(Diplômes Grandes Ecoles ou Universités)Uneexpenence dans le domaine spatial serait appréciée.

ELECTRONICIENS (Réf. 0T2)
Spécialistes dans les domaines suivants :

.
• Hyperfréquences,
• Circuits numériques,
•Antennes,
• Transmissions radioélectriques,

» - • Traitement.du signal.pS2» TELECOMMUNICATIONS (Réf. 013)
i Pour systèmes à base dé Satellites

•Conception,
" «EtUde,
•Réalisation,
• Mise en service.

£3833 RABIUTE/QUALITE (Réf. 014)
•Assurance Produit,

‘ •Composants.

Si vous êtes attirés par les Technologies de Pointe et
leurs applications tout en souhaitant évoluer dans un
contexte jeune et dynamique :

Vous faites parvenir un dossier de candidature (lettre

manuscrite, C.V. détaillé, photo et prétentions), en
rappelant la référence à la Direction du Personnel,
BP 1187, 31037 TOULOUSE CEDEX.

Informatique Boursière
Notre système informatique est le plus sophistiqué de notre profession et représente un outil de gestion et de
développement en constante évolution. Nous avons conçu et utilisons plus de 1.000 programmes et possédons

— “ un réseau de 40 terminaux Transpac, 128 terminaux Minitel,

100 terminaux internes. Notre Responsable du Service

Informatique recherche son Adjoint. Agé d'environ

30 ans, vous devez bien sûr être un informaticien confirmé et

avoir une bonne connaissance des gros systèmes, mais nous— - aimerions aussi que vous ayez une bonne pratique des
techniques comptables. Nous ferons de vous un professionnel de la Bourse et vous aurez pour mission de faire
évoluer le système. A terme, vous prendrez la direction d’un service.

CENTRALE, SUPELEC
HEC, MIAGE

Merci tfodresser votre dossier complet, sous Réf. G 754 à
notre Conseil NERVET-PONT, 15 rue du Louvre 75001 PARIS,
chargé de cette recherche dans la plus totale discrétion.

pont:
conseil

!

CGE
ALCATEL
ESPACE

Chef de projet

Ingénieur Système
MICROVAX - VAX 8350

Filiale d’une importante charge en bourse, nous sommes leaders sur le marché des nouveaux produits
financiers. Notre service informatique (7 personnes) participe étroitement ou développement exceptionnel de
notre activité et recherche son 'homme système.' Ingénieur, vous possédez bien sûr toutes les techniques de

notre système. Dons un environnement humain porticulière-» ment stimulant, vous aurez à nous conseiller dons le dévelop-
pement de nouvelles applications. Vous devrez aussi animer
l’ensemble du service informatique.

Nous souhaitons une bonne maîtrise du langage C, VMS, ainsi que les bases de données relationnelles
sous VAX

Merci d'adresser votre dossier complet sous Réf. G 742, à
notre Conseil, NERVET-PONT, 15 rue du Louvre 75001 PARIS,

chargé de cette recherche dans la plus totale discrétion.

nervet pont:
conseil

Basesdé données - Systèmes experts

-

'v——svstema—V :

I Réseaux -Une structure souple favorisant Féro-
-systems *

fanion de chacun, un enviionoeinént technique

moderne, il» miwinn» înfimmîqam perfonntutet, «mrw jmîn^ forts de
cette société de service «péohdaée dans la gestion globale d’immeubles (systèmes

de centrale d’accès, horaires variables, gestion restaurant, sécurité des équipe-

ments...). Afip rie pommira son développement, elle recherche un chefde pro-

jet. Tbrakmem responsabledadéroulement des projets, ü assurera la prisematiaa

de produite en mar-wn^ lAUfi» l’Anrlf fayrinnnflVww rKwit et propo-
sera de» ytipfiWro imne de réorganisation globale et d’outils hard et

sofcRaponsa^cies choix matérirfet logkkl-ta delà sous-rnmancr, flsapervi-

sera la réafisation en interne etetteme jusqu’ils'mise en placesur site et la fbsxna-

tkm des uulisaieurs. Ce poste, basé eu hanliene sud de Paris, s’adresse i un ingé-

nieur Ingirîel d’au trente de formation grandes frriw on troisiëine

cycle, possédant des compétences en électronique- La pratique du temps réel et

des bases de données est nécessaire. La cotmaisBance de l’environnement

DIGITAL est souhaitée. Pour les candidats n’ayant pas d’expérience des systèmes

experts, une fdnnanon pourra être enrâagéc. La rénrapératran sera à la hauieur

des compétence* requises. Ecrite' i A. DAVID en prfrisam la rtférence

A/D2854M. (PA Mnmel 36.14 code PA)

Nous sommes l’un des premiers producteurs d'armements en
Europe Notre vocation internationale est de concevoir et de
fabriquer des armements intelligents répondant à des exigences
technologiques pointues.

Notre Direction Technique recherche un

INGENIEUR CONCEPTION MATERIAUX COMPOSITES
Au sein de notre Etablissement de la FERTE SAINT AUBIN (Orléans 1000 Personnes) la Direction Technique représente
300 Ingénieurs et Techniciens. Ses équipes pluridisciplinaires travaillent à la conception de produits nouveaux et assistent
également la fabrication.

Le développement des protections thermiques des propulseurs de missile est un élément fondamental de la fiabilité 5
de nos produits. £

Ingénieur diplômé, vous avez une spécialisation en études des matériaux. Une première expérience vous a permis d’acquérir S
une bonne maîtrise de la fibre de vene, carbone, céramique- Outre la responsabilité d'études, vous aurez également |
à assurer la connaissance et la diffusion des technologies qui vous concernent. 1

Si ces possibilités d'évolution correspondent à vos attentes, merci d'adresser votre candidature à Direction des Ressources
Humaines -THOMSON 8RANDTARMEMENTS - TourChenonceaux - 204 Rond Pointdu Pont de Sèvres - 9251b BOULOGNE-
BILLANCOURT CEDEX

THOMSON BRANDT ARMEMENTS lÿ

THOMSON

r MINISTERE
DE LA DEFENSE

recherche un

TECHNICIEN
DESSINATEUR
INDUSTRIEL

pour travaB dans le domaine d’avant-projets d’avions.

Connaissances générales en DAO et en langue anglaise.

Expérience ou rrrathration aéronautique souhaitée.

Ecrire avec C.V. en précisant la réf. EG à :

Service Technique des Programmes Aeronautiques
' &neau du Personnel

4, avenue de la Porte d’issy - 75996 PARIS ARMEES.

JOBS D'ETUDIANTS
PARIS

CENTRE DE RECHERCHES - Mission:
faire visiter un centre de recherches et
présenter les installations techniques à
des publics variés. Formation assurée.

Disponibilité indispensable pour vaca-
tions de 2 jours ouvrables par semaine
toute l'année. Rémunération intéres-

sante. Profil: étudiants!es) préparant

maîtrise ou doctorat, soit dans le secteur

scientifique (physique, chimie, électroni-

que), soit dans le secteur économie et

gestion d'entreprises après un BAC C ou
D. Sens de la communication, aisance en
public, bonne présentation. Adresser
curriculum vitae, photo et prétentions à
PS Conseil - 3, rue des Graviers - 92521
NEUILLY Cedex - Réf. S808M.

ES Conseil

ORGANISATION

Société fabriquant et commercialisant des produits de
grande consommation filiale d'un groupe américain,
recherche son Directeur Organisation.
H Sous la responsabilitédu Secrétaire Général, il aura pour
mission de diagnostiquer l’organisation existante, de ('har-

moniser et de la rendre plus performante lace au dévelop-
pement rapide de la Société.

Ce poste conviendrait à un Ingénieur AM. ECAM. ENSI...

ayant une expérience d'au moins 5 ans. en organisation,
compétent en Informatique. U devra avoir de solides quali-
tés de dynamisme, d'initiative et de diplomatie.
La connaissance de l'anglais est indispensable.

Poste évolutif basé à Paris, avec de fréquents déplace-
ments en province.

Adressez lettre manuscrite, CV. photo et prétentions sous
réf. 5206 à l’agence Dessein, 15 rue du Louvre 75001 Paris
qui transmettra.

n. —
ïio .i

S !
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1er constructeur mondial de
Presses à injecter le caoutchouc

260 personnes - 85 export

IngénieurAM on équivalent

assurez le suivi technique
de projets clients importants

Unis serez personneOement responsable de la conception ou adaptation de
machines spécifiques, du cahier des charges â la mise en route

Rattaché an Directeur Technique, vous coordonnerez les différents Intervenants

A ces études qui mènent en oeuvre des technologies variées (mécanique,

hydraulique, automatismes, robotique-}-

Vous serez amené â effectuer des déplacements de courte durée en France

comme à fétranger. ... .

Vbus avez quelques années d'expérience de la conception de machines ou de

matériels d’équipements modernes, détonnes capacitésd'arumation et de rela-

tion. Vous parlez Tugial* et si possible l'alla«nd .

Merci d'envoyer votre candidature à Gérard SCHNEIDER, en indiquant vos pré-

tendons. Dscrénon assurée RéférenceJSM

ISCHNEIDER 55 montée de Choulans.

|recrutbv©jt 59323 iyonœdex os.

europe energie
Jeune société de consultants en R&D et technologie,

domaine d’activité : énergie, électronique, matériaux.

RECRUTE UN INGÉNIEUR CHEF DE PROJET

n sera responsable de la bonne exécution des missions

d'étude et de conseil qui lui seront confiées.

IL POSSÈDE LE GOÛT D'ENTREPRENDRE

• ingénieur grande école : X/Centrale/Supelec/Télécom;

spécialisé : électricité. Transmissions, energie.

• Diplôme américain complémentaire apprécié.
• Excellent anglais indispensable, troisième langue utile.

• Goût prononcé pour le conseil el la technique, rigueur

d'analyse, qualités de contact et rédactionnelles.

• 2 A 4 ans d'expérience professionnelle.

La rémunération comprend un intéressementaux résultats.

Adresser votre dossier à Europe Énergie

4, rue René-Barthélemy - 92120 Montrouge

.'tèàâer. ;

J
34- «fê cotfc

’

-

v

a&a. •.amer -.rxonu .

recherche u

INGENIEUR

D’AFFAIRESm
200 - 250 KF

Sou» U responsabilité du directeur de

l'exportation, vous aurez pour principales

missions l'implantation d'une ligne de pro-

duits - composants hyperfrequences - et la

coordination de projets internationaux.

A 28-35 ans. vous avez acquis une solide

expérience de la vente de produits hautes

technologies à l’exportation. Votre formation

ecoie d’ingénieurs ou technicien supérieur

en électronique vous a permis de réussir plei-

nement dans vos précédentes fonctions.

Vous négociez couramment en anglais.

La pratique de l’allemand sera un atout com-

plémentaire.

Au sein de la société, l 'évolution que nous

vous proposerons a terme saura motiver un
candidat a ion potentiel.

Merci d'adresser votre dossier de candidature

Mettre manuscrite. CV. photo et prétentions)

sous réf. 26323 â Contesse Publicité -

20. avenue de l'Opera. in040 Paris Cedex 01

qui transmettra.



Aqualan
joint venture Hercules - Henkei

LeaOer mondial dans le domaine des polymères solubles dans l'eau,

recherche pour le laboratoire applications et développementde son usine cTMfzay

(proche Rouen), dont l’autorité couvre la moitié du monde

deux ingénieurs développement
industries du papier applications diversifiées

au sentce tfunecflentto<rt««péctaaséeetens^^ v^tsévetoppezl3CMCa^(^laaitMtr^ntmtwemeaettrè3
ai» moénietHS de vente, vous analysez les besoins et proWémes, varié** : cosmétiques, colles â paoiers peints, cérarnfcme* hygiène,

les étudie* en laboratoire, élaoarax des solutians et les mettez En Maison étroite avec leElecteurAi Développement et nos Ingéniées

en pratique sur les lianes de production chez vos clients. deWt®, vous étuütez flflnouwMfappllcatiant, rechertJwaoes

ingénieur chimiste ou papetier expérimenté dans la fabrication et sotutJons originales et les suivez en OterrtèJe.

lœBaitements de surface du papier. moônteur chtmtsœ avec expérience développement ou asastance

Rôf. 231 M technique. Rôf. 232 M

Basé à rusine vous êtes prêt à vous déplacer fréquemmenten Enroue, excepaormetement en MoyeiHMent Afrique ou Amértcyjefti Sud.

Bonne maîtrise de rancJab, allemand souhaité. Adresses* lettre, CV, ptiotct rémunération sous référence choisie à

hl crADovffle, 80 nie iSMOout 75009 Parts. .qO)
la gestion de personnel aujourd'hui / LJV/AvjCC

vous développez la CMCdansdes industriel nombreuses et très
variées : cosmétiques. colles â pactes peints, céramiques, hygiène,

m Maison ârotte avec leDkecteiFdu Dévetappèment et nos Ingénteus
de vente, vousénxsezdenouveaesappOcartioiia, recherchezdes
sotutkws oriainalei et tes suivez en cSenOMe.
ingénieur cMmlsœ avec expértenœ développement ou assistance

technique. Rôf. 232 M

AAJV- Le centre technique des

industries mécanîqpues

RECHERCHE POltfl SON DEPARIEMENT «MACHINES ET COMMANDES»

INGENIEUR
RECHERCHEAPPUWK

Dcns lé darndre cte ta nxânfenancs^ctes mêfrodes d© daffncsOc,

De formation ECP. BVSL-, âgécTenvéon 30 onsgrcopcfote cTonmuneôc^e
de 3 ù A ingénieurs et techrtdens. 9 sera;

chargé rfcadw les entreprises O ameso-

rerleurcompétfflvBé: .

«.endécetant leurs besoins en métfKX^ de cigpricyc;
.

• en développant des outte de maintenance (sydômes experts Irafternenl du

sfonaO»

• en svnfhéfisartf le savofr-fodre du groupe ef en tnansfiércmj tes connaissances

Oogidets. formafloa publications). - - — ^i»
La maîtrise de rangtafa est mcUspensabte, rexpérience en milieu ndusîneJ serait

unpftjs. •

-

al Relations Codâtes - B.P. 67 - «0304SK®» Cedex.

MARKETINGETVENTE
DEPRODUITS

DEHAUTETECHNOLOGIE

Travailler en autonomie complète

sur de nouveaux marchés, définir les

actions de développement à court

terme et les axes d'évolution à moyen
terme de la gamme de produits

tendre, avec l'assistance d'une

petite équipe, les produits développés

par l'entreprise en Fiance, et commer-
cialiser ceux conçus par d'autres socié-

tésdu Groupe dans le monde..

Cest un réel challenge que nous

vous proposons. Ingénieur de forma-

tion. vous avez une première expé-

rience de la vente en instrumentation.

r->

O deux ambitions : élargir vos respon-

sabilités au management et votre

domaine d'activité au marketing.

Les produits? Nos capteurs de
pression et de déplacement à diffuser

en particulier auprès des OEM.
L'entreprise? Le leader français des

capteurs silicium, gm saura donc vous

teus serez basé en banlieue Ouest

de Paris.

Pour plus d'informations, écrire à

APC, 3 rue de Liège. 75009 Pans, sous

référence 31/GA/LM qui transmettra.

Ingénieurs système

chez Schlumberger
Vous êtes diplômé d'une grande école (ESE, ENSTMAG, INSA Lyon-,).

Vous êtes débutant ou vous avez 2 ans d’expérience comme
Ingénieur Système sur du matériel DIGITAL (VMS) et/ou SUN
(UNIX), connecté(s) à des réseaux locaux et internationaux.

Venez vous /oindre à nas équipes qui travaillent dans un environ-

nement d’études et recherches en Région Parisienne.

Une bonne connaissance de Fanglais est nécessaire.

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV + photo),

sous réf. LA 1, à Schlumberger, Coordination Recrutement;

BP 121, 92124 Montrouge Cedex. .

Schlumberger

fi

nef de Projet
sous les Tropiques... !

Précisément à Fort de France... le contexte de travail proposé demeure
néanmoins bien métropolitain, puisqu’il s’agit d’un organisme bancaire.

Diplômé de renseignement supérieur, analyste confirmé, voire chef de

projet depuis au moins 8 ans, vous connaissez bien les bases de données
relationnelles, les méthodologies Merise ou Axiale. La pratique d’un

environnement DOS/VM/CICS~ un bel atout supplémentaire !

L'équipe en place (24 personnes) esc bien structurée. Vous y intégrer

rapidement vous rendra plus vite opérationnel sur des projets bien spéci-

fiques au milieu bancaire. Vous comprenez dés lors l'intérêt particulier

que nous porterons à votre éventuelle connaissance de notre seeseur

d’activité et des produits qui y sont liés (produits de trésorerie, gestion

de titres -J.

Adressez lettre, CV, photo etprétentionssous référence 5210à Pagerwe

DESSEIN. J5 me du Louvre, 75001 PARIS.

TECHNIQUES DE L’INFORMATION :

UN CONSEIL INTERNE...
A 30/35 ans vos fonctions d’ingénieur vous ont amené à être en
permanence au contact de l'informatique et des nouvelles

technologies, dans les fonctions opérationnelles.

Tout ce qui touche au traitement, au stockage et à la communication
de l'information vous est familier.

Aujourd'hui vous souhaitez évoluer. Pourquoi ne pas en profiter pour
changer?

Au sein de notre Direction Informatique (40 personnes) vos
principales missions seront :

- pour l’ensemble de nos activités, qui emploient plus de
3 000 personnes, d'apporter un conseil de haut niveau lorsqu’il s'agira

de mener des changements technologiques importants.

- de mener, en particulier dans fe domaine des télécommunications

d’entreprise, des études ponctuelles et superviser leur concrétisation,

- de concevoir et mettre en place un système de recherche et de
diffusion de l'information sur les techniques avancées.

Vos candidatures seront traitées rapidement et confidentiellement a.

sous la référence 4659M par notre conseil.

2Z rue Legendre 75017 Paris. //Â 1

rnmmmmmmmOCmSff{\ X

consultants!

prenercNstnrcteir

de RESEAUX LOCAUX

compatibles

StaliN et NOVELL

RECHERCHE

INGÉNIEURS
LOGICIEL

Débutant à 4 ans d’expérience

pour renforcer son équipe
de développement

Connaissances souhaitées :

TEMPS RÉEL, DOS, UNIX, C,
assembleurs, protocoles

ISO-CCITT, IBM, DEC, BULL

Merci d’adresser lettre manuscrite,

c.v. -f photo et prétentions à : R.C.E.. BP 166.
96023 CERGY-PONTOISE Cedex.

Société PAHJS-J3*. ruede TaDHoc
Domaines : études réseaux

téléinformatique

rechercha

INGÉNIEUX TÉLÉCOMMUNICATIONS
Expérience 5 ans et plus en

• Réseaux multiservices
m Commutation
• Gestion et supervision de réseaux.

INGÉNIEUX EN TÉlÆlNTOEMATIÛUE
Expérience 5 ans et plusen

• Réseaux de transmission de données x 25
• Architecture ISO

ZNGÉNZEUE IÛGZQEL (criatrfé féiéfntonocdlqiie)

Chefde Projet

Gestion deProduction (gpao)
Centrale Mines,-

Rhône Alpes

leader —epéee dais son rtnmrim ifu ilifti TYf - ftrîr mr ni exportatrice
(75% du CA. 80 pajsJ cette Impartante entreprise industrielle (2000 personnes;
1J mSSard de CA. 3 établissements) conçoit produit et commerdatise des biens
d'équipement industriel grandes séries Lejeune Ingénieur qu’aie recherche
poursuivranmpiantattoai^ŒtteSodé^
avec rasdstance tfoutfc informatiquesde b dernière technologie. ttérardMqüemént
rattaché au Chef du Senk» Informatique, g animera une équipe d'fogénieurs.
cadres et techniciens, coordonnera le prqjecassurera h formation des utiBsa-
teurs. Le candidat Idéal, figé cTàti moins 28 ans; issu (Tune grande Ecole d'ingé-
nieurs, justifiera crime expérience d’au mains 3 ans en tnffleu industriel
(mécanique et grandes séries de préférence) si passible dans une fonction de
type organisation ou gestion de production Industriel^A terme de 2 à 3 ans, I
pourra seyotr confier, selon sa réussite etses aptitudes, d'importantes responsa-
bifités opérationnelles de production. Le poste est situé à proximité de Lyon.

OfttON, à qui nous avons confié cette recherche, vous garantit une CBscrétion
absolue et vous remercie de. fcfl adresser wtnt dossier de candidature (lettre
manuscrite. CV. photo et prétentions) Sous nèf. 706 537 M

35, rue du Rocher 75008 Paris
A NAM
V l\ I V I M
l'homme ci t rnCrrpriv

• Logicielsdabase

00NNAKANŒSAHSfaÊES:

• 68000,8086/68

• iSK)S(hoytni8jsaae.a06L)
• LangogaC

Emparer. sac0*8627
LEMONDEPUBUCü£,

S. iwdhjUadhcnr. PABSS-Tr

TOUSSOMMES PCTrannuALB • -

D’PHGBOOÏ&ZlXVZRSlFEËIQt 1 OOOPERSOKHE5
'

sivoustrès :

INGÉNIEUREN ÉLECTRONIQUE
ETINFORMATIQUE EXPÉRIMENTÉ

SIVOUSAVEZ FRATIOtâ: .

— Lafrarisrnisstonciedotaiéeaparvtaefllaireauheririaone * -

-itg^ropweageun BotammwOdamW Aspects matériel et

— LotoTtteroimfcteait^baamlr^^

Aqc^daco<K3iatauxorir^deT^^wUf» ,

Votttteieiadluluiqu Te^vmsnrtUedndévii^ip^a^g^ajn^.
— D'amôtiarer les systtoas extskmt» ;— I^saxicevofr etmettreaupt^ües jaotfutte ixxivBaux*— De Causer.leurs logiciels;
— De

• »tounâreak«atlracft^

.

'

'Batooxxatï*a64P
lEMONQEPUBUCnÈ.

&.ru»d»Manîtosniy, Pari»-7*



• •«
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REPRODl^cnoNn^^

SECTEURS
de pointé

Nous sommes une ï

feront connue.

NGENIEURS ELEŒONICIENS

ET INFORMATICIENS
expérimentés dans les domaines suivants :

• Mcro4nJbrmaicjuë
: conception de c&ofc ASttl ou «n ni *u u• Sgteme djxptaitatiofi UN«r?porteur HP 9000 . fâ M1PA137

u

rana angas seât un plus.

Dwpossaii&éj d'évolution adstem au son de notre Groupa
Meia

^adiP^votrecanddaifle.sousfa^iéiaKedTOBTe.àrvyreQy^lBéaDKeGALIEVSKY.

«A 13 bis, me Henri Monder
75009 PARIS

icur mesures acoustiques
ESSAM, ESSI, Doctorat^...

Saint-Tropez

Nous sommes une importune entreprise spécialisée dam. l'élude et la réalisation de
matériel scias- marin.

Nous recherchons un jeune ingénieur spécialisé en ELECTRONIQUE avec une for-
iruuion eompkimen taire souhaitée en aenastique et traitement du signal.

Hncxidr.ini une équipe de luchnieietUi. voas sena chargé :

• d effectuer des éludés et réalisations d'antennes acoustiques d'engins sous-marins et
de traducteurs divers.

• de défini r et faire réaliser des moyens de mesures acoustiques en cuves et à la mer.
• de participer à des essais et à leuré dépouillements.

La nature du poste implique un goût certain pour le travail en équipe, les travaux d'ex- Si

penmenlotion et rinfbrcnarique. Langjrâ est vivement souherilé. fallemand sera apprécié, g

3127 VITROLLES. qui garantit

CAPFOR
PARIS - LYON - AIX/MARSEILLE - NANTES - METZ-NICE

\NGERS- AllCH/TOl'LOl.’SE - BREST -CAEN - MONTLUÇON • NIORT- QITIMPER

La fifiale d’un très grand groupe français
recherche pour son unité do transformation de bol#, située sur la

côte aflanSque,un :

Directeur d’Usine
i. il sera le patron

it.ta
Raftacriéd la Oirecflon de production du
«te fusine (400 personnes) dont H assurera le

compétitivité et révolution.

Animateur, formateur, 8 voûtera à créer une dynamique de
groupe sofidatre des objectifs de développementde l'usine qui

est une des plus performantes d’Europe.

Gestionnaire rigoureux, c'est aussi un homme de production,

capable d’assurer le bon fonctionnement de ToutU, de suivre les

évolutions technologiques, de proposer les investissements

nécessaires etde générerdes reloflans harmonieuses auxniveaux
interne et externe.

le candidat idéal doit avoir entre 35 et 40 ans environ.

C’estun Ingénieur diplômé ou tonné sur le terrain qui a acquis

une expérience réussie de production en miBeu industriel La
connaissance du bois sera un atout supplémentaire.

Le poste est sttué dans une vtlte agréable, la rémunération sera

de Tordre de 320 000 F (+) assortie d’avantages Bés au Groupe.

Merci d’adresser lettre manuscrite + CV + photo+ rôrrwnérution

actuelleà notreConseil YELLOWS.DMstondeCIM Partners - réfé-

rence CB - 70 rue de Pontfrieu 75008 PARIS.

DMrion de CIM Partner».

V 40 personnes, CA 30 MF. nous sommes spédafisés cfans JTngéntarie (féquipe-

r mems industriels (machines spéciales de manutention). Pbur renforcer notre

impact sur tes plus grands marchés (TP, Industrie), nous recherchons un

Commercial
A 35 ans environ, Ingénieur Généraliste, vous comprendrez rapidement

nos matériels et suhmez cfanponams dossiers. Rw voue expérience commer-

ciale en milieu Industriel vous êtes devenu un habite négociateur et saurez

donc convaincre les dientt auprès desquels nous sommes déjà bien introduits.

Poste opératkxvte! depuis Chambéry impliquant de nombreux déptaraments.

Rémunération fixe motivante négociable sdon votre raqjérience + avantages.

Adressez lettre, CV, photo et prétentions sous référence 5209 à fagence

DESSEIN, 15 rue du Louvre, 75001 PARIS.

i eue des Sciences et

» l'industrie lecnerehe le

régissewénéïal
DE SON EXPOSITION PERMANENTE

tous serez «sentienemem chargé de l'exploitation de 400 éléments d'exposition de

SJîSSïïSSï' vingtaine de techniciens que vous animerez, vous aidera dans

:ene mission.

Ingénieur, vous avez eu moins une expérience de 10 ems en régie

lecnntaue et une bonne connaissance des matériels aucaovoueis,

tntomonques. et électromécanique*. Vous êi&s disponible, organisé

et evez le goüi de l'initiative.

Merci d'adresser lettre manuscrite et C.V, à Anette PEMN - Mrction

AnSueiKCt des etDOS trions - CITE DES SCIENCES ET DE L INDUSTRIE -

7&530 PARIS Cedex 19
l'kitfiiRne

ORGANISME

PROFESSIONNEL

BATIMENT

rechercha pour
CENTRE DOCUMENTATION
ST-ftÉMY-LES-CHEVREUSE

DOCUMENTALISTE
2 A 5 ans d*expérience

- DjptOnwHe) INTD.
- Mtflrisa de préférence

SCENT7HCHJEL
- Anglais m sBemand néoea-

nférfit pour r informatiqua m
goût du travfl en équpe mtfia-

pensabias.

Ecrire avec CV. photo et prê-
tant. an précisant sur renve-
loppa ta réf. n* M. 20878 BLEU

17, rue Label,
94307 Vfaiconnaa codex,

qui transmettra.

MICRO-CYRANO
NFORMATIQUE

Conoaasfcjnnolrs marée APPLE.
DistribuKK» agréé OLIVETTI

recherche

TECHNICO-COMMERCIAL
BTS ou DUT Techniquas do
commarcialisatlon. Ayant
conneiasanoee on Informatique.

Expérience da la vanta

Env. CV + photo + prétentions
à BP 121. 24104 Bergerac.

DE SERVICE IMPLANTÉE
PARTOUT EN FRANCE

cherche

IDRISTES BILINGUES

(arabe et fr.) et ai possible troi-

sième langue : anglais ou bat»
Mra, ayant une brème connais
aanoa du droit privé fr. et de la
gestion eoalB en vue cTassurar
une aaelet. (urk&qua efficace a
des ouvriers étrangers en
France. Belglqua et Hrtbnde.

Env. CV, photo, copies de

arabe et en fr. sous n- 8.S43
Le Monde Publicité

S, tue de Montteaauy, Paris-7*.

ÉTABLISSEMENT
HOSPITALIER PRIVÉ

260 UTS. RHONE-ALPES

ADJOINT AO DIRECTEUR

Formation eup. et
en gestion hospitellèra

informatisé».

Env. c-v. sous n* 8.850
Le Monde PubBdt*

S. rue da Monttessuy. Paris-7*.

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

CADRE ÉDUCATIF
RESPONSABLE

INTERNAT MASCULIN
Expérience aotéieftéo.

Env. CV. eu FOYER DES PTT
38. av. du FVésident-WBson

84230 CACHAN.

L’ADIAM 94 RECRUTE

DN DÉLÉGUÉ
DÉPARTEMENTAL É la MUSI-
QUE POUR LEVAL-DE-MARNE
Candktatura» au plue tard le

1S Juin 87. Henaelgneniams :

48-88-87-37.

GROUPE PARAPUBLIC

d*P
Rué A Orléans aveo

i Bordeaux-Paria
RECHERCHE

2 Chefs de projets

SOM/S
nie

Expérience maremum S ans

rn DPS 8ou DPS 7DM 4-TP
• PAC baee.

Connais, souhaitée MS-DOS

Adraa. : candidat, h KHORT
Conesiis 30-38 rue du Sergent-

Beuchai. 75012 Paris.

S Réf. 06032. qui transm.

INGENIEURS AERO
ENSICA, CENTRALE LYON.
INSA. ENSMA. ECAM etc.
pour travaux d'études tharml-
quaa, calcula. aéro-

dynamiques.
Envoyer C.V. ESSATR

129, r. du Fg-Potaaomîftra. 9*.

ORGANISME DE FORMATION
SPÉCIALISÉ EN EXPANSION

rechercha

ANIMATEURS

et CONSULTANTS
MpMméG grandes école» ou
maîtrisa psychosociale. Mini-
mum B ans de pratique péda-
gogique avec l'entreprise dans
les doaminas suivants : quaBté
totale, management, communi-
cation. expression, commercial,
gestion du personnel.
Ambiance de travail confrater-
nelle, rémunération selon quali-

fication.

VauSece adresser CV + préten-
tions A M— MALLAT.

CSP
66, rua La Fayette. 76008 Paria.

ASSISTANTE

JURIDIQUE
De préférence ancienne clerc de
notai» eu possédant de très
bonnes corm. notariales. Fré-
quenta déplec. province. SA1_
TRÈS MOTIVANT. Env. CV à

SACTI. M- COUPRIE, 14, rue
de Rocroy. 78010 PARIS.

GROUPE IMMOBILIER
RECHERCHE

RESPONSABLE AFFAME
JURIDIQUE

poste basé à PARIS
environ 46 ans, licence droit

exigée. Rémunération
420.000 F/an. Ecr. adresse
CV. photo, copies dtpKknaa.

S/n- SL866 Le Monde PubUoh*
G, rue da Monttessuy. Parie-?».

••• Le Monde • Mercredi 10 juin 1987 29

H&ÎSf s&sSS*
ORSAN et EUROLYSINE (?oo personnes - deux usines - CA 1 milliard)

constituent en France le secteur d’activité Biochimie du Groupe Lafarge Coppée.
Nous sommes un des leaders mondiaux dans ledomaine de lafabrication d'acides

aminés destinés à l’industrie agro-alimentaire.

Nous recherchons, pour ces deux sociétés, le

• Responsable
formation et développement social
Rattaché au Directeur des Ressources Humaines e! en liaison étroite avec les directions opérationnelles, ilaura
pour mission d'élaborer et mettre en œuvre toutes méthodes et actions visant à développer les compétences,
les synergies, les motivations, la responsabilisation, en harmonie avec la politique dynamique du personnel de
l'ensemble du Groupe Lafarge Coppée.
il sera particulièrement chargé, conjointement avec les Chefs de Personnel d’unités, de concevoir et réaliser le

plan de formation à tous niveaux.

Ce poste conviendrait à un diplômé 1ER Ecole Supérieure de Gestion (option sciences humaines) ouformation
universitaire équivalente» ayant 3 à 5 ans d'expérience de la fonction personnel dans un environnement

industriel de préférence et témoignant de qualités marquées d'initiative, de dynamisme, de dialogue,de sens

du progrès.

Larges possibilités d'évolution dans le Groupe.
Poste à Paris réf. UK 472 AM

Nous recherchons également pour l'une de nos usines (120 km nord Paris) le

• Chef des services
contrôle de gestion et comptabilité
Rattaché au Directeur de l'usine et membre de Ifequïpe de direction, il assurera la direction des systèmes d'in-

formation de gestion et des fondions comptable et de contrôle,en harmonie avec les règles du Groupe Dans
ce poste très opérationnel, il animera une équipe de 10 collaborateurs (dont 3 cadres). Il aura un rôle impor-
tant dans la définition et la réalisation des obj'ectifs et le management dynamique d'un établissement en
mutation :

• conduite des opérations et des études financières, économiques, comptables, fiscales et de contrôle,

• proposition de plans, budgets, programmes d'action,

• animation des procédures budgétaires et d'analyse des résultats des diverses unités,

• élaboration de méthodes et modèles, mise en œuvre d'outils informatiques.

Ce poste conviendrait à un candidat diplômé d une grande école de gestion. IEP ou maîtrise de gestion

+ DECS, ayant au moins cinq ans d'expérience acquise en milieu industriel au cabinet conseil. Il sera très fami-

liarisé avec l'outil informatique.

Pour réussirdans ce poste, le candidat devrai avoir le goût du terrain et témoigner de qualités d'autonomie,

d'initiative, de rigueur et de dialogue.

Réelles perspectives dévolution dons le Groupe. réf. TJ 471 AM

Ecrire en précisant la référence - Discrétion absolue

Membre de Svniec

71, rue d Auteuil 75016 Paris

Une passion

pour les ressources humaines

et les chiffres

«Compensation Specialist»

La fonction nécessite des qualités de Manager.

Vous avez un niveau supérieur et une expérience de 3 ans en

-Compensation and Benefits» dans un milieu international.

Vous savez faire des recommandations basées sur des études.

Vous êtes à la fois précis sur les chiffres et créatif en matière

de rémunération.

L’anglais est un must, ainsi que la volonté de vivre au sein

d’une équipe soudée.

Apple

Ecrivez à Pierre Grellier, Apple Computer France

Avenue de l’Océanie, ZA de Courtaboeuf B.P. 131

91944 Les Ulis Cédex.



CADRES

Nï
WkI Deutsche Bank IZ1

PSA : 1
er Groupe Industriel privé français, ta volonté et les moyensde devenir

te premier constructeur européen.

Un objectif ambitieux pour lequel notre Direction Informatique s'investit

totalement par l'extension et la diversité de ses projets, par fesprit-

performance qui nous caractérise.

Succursale de Paris
recherche

Un Adjoint du Responsable

CHEFS DE PROJETS
Nos ambitions ont besoin de votre

valeur:

Meneur d'hommes, créatif, animé de
Tesprit de compétition, votre rigueur

et votre logique sous-tendent vos
actions.

Pragmatique, réaliste et tenace, vous
privilégiez vos qualités d'écoute pour
mieux comprendre tes utilisateurs.

A 30. 35 ans, Ingénieur Grande Écote.

une expérience de 5 ans minimum
de réalisation informatique dans le

domaine de la gestion, de préférence
en environnement ISM. a confirmé
vos qualités de “reconnaissance et de
pilotage"

Venez gagner avec nous, écrivez-

nous.

de la gestion de portefeuflles boursiers.

H sera chargé du développement commercial

de este activité auprès de la cSentèle

institutionnelle.

- Diplômé de renseignement supérieur.

- Bonne culture économique et financière.

- Expérience réussie des contacts

commerciaux.
- Bonne connaissance de ta tangue

allemande.

AUTOMOBILES

Direction CentraisduAsnotmal
r&WiMdcItGond» flmiètTBWBrii

Envoyer C.V. et photo à M. Niedenhoff

DEUTSCHE BANK AG - 10, place Vendôme
75001 PARIS

su
HAY RECRUTE ...

Ml everite
pour le département « HAY CAMPUS » (formation de Dirigeants), pour notre siège social de
Paris. (Réf. 87001

)

Hr
HAY MANAGEMENT
CONSULTANTS (Stratégie,

Organisation, Communica-
tion. Ressources Humaines),
premier Consultant Interna-
tional en Gestion des Res-
sources Humaines et membre
du Groupe SAATCHf. pre-
mière affaire mondiale en
Publicité, connaît depuis plu-

sieurs années une très forte
croissance (40% d'augmen-
tation de son chiffre d'af-

faires annuel).

pour le département « Management Development » - Paris. (Réf. 87002)

pour le département « Howard » - Paris. (Réf. 87003)

pour le département « Taxas et Avantages Sociaux » - Paris. (Réf. 87004)

pour le département Organisation » - Paris. (Réf. 87005)

pour la division « Etudes et Enquêtes » • Paris. (Réf. 87008)

IIP
IlÉl

Dans ce contexte dynami-
que, nous offrons plusieurs
possibilités de carrières,

dans l'un ou l’autre de nos
départements (ou filiales), à
des éléments de valeur ayant
è la base une formation
solide (X. Centrale, NEC-..) et
bilingues, français-anglais de
préférence.

« Reward • • Lyon. (Réf. 87006)

bWWUl/BUXtHQI Management Development * - Lyon. (Réf. 87007) g
Cas postes sont à pourvoir au 1" octobre 1987. §
Nous souhaitons rencontrer des candidats compétents et autonomes, motivés par notre ^
métier, ayant déjà une bonne maîtrise de leur spécialité.^ sort en uni que Directeur das Res-^
sources Humaines et/ou de la gestion des cadres au sein de grands groupes internationaux, ^
soit comme Managers ou Consultants de haut niveau.

Les dossiers (sous la référence choisie) avec C.V_ photo, rémunération actuelle, seront traités

en toute confidentialité.

665 MF de CA, filiale du Croupe Saint-Cobdin. nous fabriquons et

commercialisons des produits en fibres ciment destinés au batiment.

Pour notre département * canalisations", nous recherchons le

responsable de ('ensemble des produits qui. dans le cadre d'une
stratégie commerciale privilégiant le développement et l'irmnvation.

sera homme d'action et de gestion.

Pivot de notre politique produits, votre mission est très complète :

vous assurez l'interface entre commercial et production, organisez la

promotion de nos produis (documentation, publicité. argurrvntaire*

de venir...) et les faites évoluer. Vous êtes aussi "l'ambassadeur" de
notre société auprès des organismes officiels et collectivités locales.

Ingénieur diplômé, une expérience très opérationnelle de 3 à 5 ans
dans les TP, Bt. chantiers, ou la conduite. d'atiaires... vous a permis

de bien connaître les problèmes du terrain. Vous avez décidé rie

franchir maintenant une nouvelle étape dans laquelle vous vous
vovez d»r plus en stratège : nous vous offrons réellement rette

opportunité si pragmatisme et sens de la communication sont

quelques unes de vos quaRtês-

Merci de nous adresser lettre. CV. photo s/réL H64 M
,9-83. rue Baudin -92300 LEVAL(.OIS-PERRET. Nous vous assurons
confidentialité et réponse.

Bernard Julhiet Psycom
Membre de Symec-

mmam
13. RUE ALPHONSE DE NEUVILLE 7501 7 PARIS

MS_TL am
a réalisé un C.A de 11 MilliardsdeFen 1986 etcompte 7300 personnesaveclesquelles elle
partage une formidable ambition de développement
Elle dort donc recruter et former plusieurs centaines de collaborateurs enthousiastes. Elle

recherche de façon urgente des professionnels d’envergure pour leur confier des postes de
responsables en :

AUMNOIMM

CHEFDEPRODUITS

Recrutement et gestion des carrières m- 7mp) Foste en région parisienne ouest

Ce cadre confirmé d'environ 35 ans et de formation supérieure en sciences humaines se verra confier la politique de gestion des carrières et
des emplois (besoins et ressources) oins/ que la coordination et /'audit du recrutement.

Aujourd'hui, fauctar sur lit

marché dus Arts Graphiques
et du De«iin Ttchxhpt,
noua recherchons pour étof-
fer notre équipe Marketing
un CHEF DE PRODUITS
SENIOR. -

«FSAEJ*
«orotWN

FormatlOU et information interne (Réf 7MJ2) Poste en région parisienne ouest.

Ce cadre d’environ 30 ans sera responsable de l'élaboration de la politique etdu plan de formation, flassurera l'organisation et le suivi des
sessions.

U sera chargé, par ailleurs, de concevoir et de foire évoluer les moyens d’information interne.

A 30
ans environ, vous avez une formation supérieure type Sup de

Co et vous partez couramment anglais. Une seconda langue serait
un atout suoDlémentBire. Une exoerience réussie d'nnvïrnn 4 ans

Recrutement et formation (fiéf.7«J3) 2 postes, à Paris, Lyon ou Caen.

Ces cadres auront nécessairement une expérience réussie d’au moins 6à7 ans en recrutement et en animation de stages de formation de
l’encadrement au sein d'une entreprise ou d'un cabinet performants.

Ils devront s'intégrer à une petite équipe indépendante qui consacre, pour l'instant, ('essentiel de son activité à CONTINENT.

Merci d’adresser vosCV., photos etprétentions, en indiquant laréferenceduposte choisi,à : PaulPERIVIER- INTERACTIONSPROMODES-
27, avenue de Verdun, 14300 CAEN. Les entretiens auront lieu à Paris.

un atout supplémentaire. Une expérience réussie d'environ 4 ans
en marketing opérationnel a également fait de vous un spécialiste de rani-
mation, de (a gestion et de (a recherche de lignes de produits tafles que les
fournitures de bureau et bureautique.
Dépendant du Directeur France, vous assurerez la misa en place du dépar-
tement produits d'équipements légers ainsi que la mise è disposition A ta
vente de ces nouveaux produite
Nous vous offrons une rémunération de nature & motiver un candidat de
valeur et de réelles perspectives d'évolution eu sein de notre groupe.
Ce poste est â pourvoir au Perray-en-Yvelïnes - 20 minutes de Versailles.
Merci d'adresser lettre manuscrite, C.V„ photo et prêt l MECANORMA
Service du Personnel - M. DEVAUD - H route de Houdan -

78610 PERRAY-EK-YVEUNES.
vwemme

Réponse garantie. Discrétion apurée.

§ groupe Promodèsi

Importante Entreprise
Publique Nationale

CHEF DE PRODUCTION
HAUTE TECHNOLOGIE

envisageantde renforcer le

Importante fifiale tfun groupefrançaisàvocation internationale, leadernational
dans le domaine descomposantsélectroniques, nous recherchons un chefde
production pour renforcer un de nos Centres d'Etude etde Fabrication situé à
proximité de pyon,

Société de Conseil et d'Etude en informatique
recherche :

Département International

de son Service Juridique

rechercheUN(E) CANDIDAT(E)

B anime 3 ateliers de production qui mettent en owvre d’importants moyens
humains(i40peraQnnes) etmatènete(machinesspéciales trèsautomatisées).

Grandes Ecoles OC, centrale, Sup Efec_)
gM

ayant î à 5 années d'expérience en Jnformatiaue de gestion et |

DOCTEUR EN DROIT PRIVÉ
ou

TITULAIRE D'UN DEA
DE DROIT DES AFFAIRES

Bi&agoeangfaü.

délais et de la qualité des produits.

Ingénieur àdorriina^mécanique (Arts et Métiers). vousawzenvironSOaiisflT^ pren^ expérience orotante en production sera un eommnement
technologique évolue.

voulant être impliqués dans des projets fortement Innovateurs au

sein d'une équipe d'experts de très haut niveau.

Envoyer CV à : société EUCUDE
1S, rue du fq. Montmartre - 75009 PARIS.

Une expérience prafeaionaefle dns un cabinet d’avocat#
d'affaires on de coostdtanU internationaux sciait pnrTVu-
itèrement appréciée.

^

P™** Ou reçu tout *,« vousSS* *« exprimer Pleinement dans un

Le poste est évolutif à moyen terma
Nous vous remercions d’adresser CV + photo * lettré manuscrite sn.K 7
réf. 541 M, à notre conserL KEY MEN - 2 rue Ohifdébert- 69002 LYON. *

Adresser lettre anima
LÉ MONDE PUBLIC

toxoet c,v. soos bp 8 651

M

5, rue MonUassigr, Parb-7*.
:

KEYMEN .

i (iMX PHDANIELPOKTk l.ONM LIANTS*
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Deutsche Bank c,onf 85% ® J'exportj : une des cinq premières
entreprises mondiales dans le domaine de la

conception et la réalisation dféquipements de
Succursale de Paris production de fils et câbles métalliques

,

recherche recherche un

Chargé de Clientèie Entreprises Directeur technique
d'un Membre de lequipe dirigeante, il sera chargé, après intégration,d'animer les

et intemaSonates, vous atrez en charoa
vices techniques (26 personnes) : bureaux dëtuaes mécanique et électrique,

Son de notre offre gWmft» cfe service et te corsai
™™ monta“ M ri® ou mwitorW mh^mhn»...

aup^sdecetecPentète.
conse^

008 fcnnaflon «toérieure (Ecole de
parffwnpte), une expérience tfenviron4 ans dans ta département axpiortaSon d’une ban-

2* « PhabHude de négocier avec les drec&bns

PMI dynamique (50 millions de francs de CA
dont 85% à Texport) : une des cinq premières
entreprises mondiales dans le domaine de la

conception et la réalisation dféquipements de
production de fils et câbles métalliques,

recherche un

Une bonne pratique de raSenrnnd est rfr-malm

<*»-£S :

(lettre manuscrite. C.V., photo)
au Département du Persomel

à ratten8on de W NIEDENHOFF
DEUTSCHE BANK

10. place Vendôme - 75001 PAWS.

Membre de (équipé dirigeante, il sera chargé, après intégration,d'animer les ser-

vices techniques (26 personnes) : bureaux dëtuaes mécanique et électrique, alé-
ser de montage et de mise ou point, achats, sous-traitance.*
En relation étroiteavec la Direction Commerciale, il participera personnellementa
la négociation des affaires sur le plan technique.
Ce poste conviendrait soit â un jeune ingénieur diplômé (AM, CFSTT, INSA, ENL.)
dunetrentaine données, possédant une expérience d'environ S ans de direction
d'atelier ef dëtudes,si possible dans le domaine des machines de production,soità
un candidat de formation moindre mois plus expérimenté.
Dynamique et de bon contact, il sera désireux de participer, dans une structure
«géra, au développement de la société.
Connaissance CAO appréciée.
Anglais indispensable.

Lieu de travail : banlieue est Paris.

Ecrire sous réf. KA 464 CM
Discrétion absolue

Membre de Syntec

71, rue d’Auteuil 75016 Paris

Responsable
du service juridique

Société solidement implantée et leader sur son marché en France, fffiale d’un

groupe international, renforce sa structure et souhaite s'adjoindreun Responsable

Juridique très confirmé.

Ce poste conviendrait â un candidat, d'au minimum 35 ans docteur en droit ou

équivalent, capable d'assumer avec dynamisme et autonomie la responsabilité

des études, du conseil auprès des directions opérationnelles,de la négociation des

contrats avec les tiers et les sociétés du groupe. __

Il disposera pour cela dune expérience solide et polyvalente (droit des affaires,

des sociétés, fiscal et social, contentieux) acquise dans un cabinet et/ou dans une

entreprise (de préférence internationale) et de qualités personnelles lui permet-

tant de s'affirmer comme un interlocuteur fiable et efficace.

Anglais très souhaitable.

Poste à Paris Rémunération 300000 F + selon expérience

Ecrire sous réf. OE 467AM
Discrétion absolue

Membre de Syntec

71, rue d'Auteuil 75016 Paris

m

Le département de la Gironde
ieu rte

Z) UN DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES
AFFAIRES GÉNÉRALES

2) UN DIRECTEUR ADIOINT DE LA DIREC-

TION DESACTIONS SOCIALES ET SANTÉ

3) UN OFFICIER PROFESSIONNEL DE
SAPEURS-POMPIERS

pour diriger le corps départemental de- défense
des forêts contre Pmcendie.

IM «fuMuli i if^ gftxngpignlgg cPun CT. Mtaîtttï

doivent parvenir imrt fitjrta 1987

à Monsieur le Président du Conseil Général
Hôtel du Département de la Gironde
Bureau du Personnel Départemental

esplanade Charies-de-GaoJle,

33074 Bordeaux Cedex

où toiis renseignements complémentaires
peuvent être demandés (TéL : 56-51-56-33,

poste 35-10 ou 37-48).

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
PARIS 7b

recherche pour faire face

au développement de ses activités

£
CHEFS DE MISSION O
AUDITEURS CONFIRMES]

Ces postes conviendraient à des candidats,
diplômés de l'enseignement supérieur ayant
acquis une expérience de l'Audit en cabinet.

Les candidats retenus interviendront auprès
de sociétés appartenant â des . secteurs d’activités

variées et auront de réelles possibilités de promo-
tion et d'exercice de responsabilités.

Merci d’adresser lettre manuscrite et prétentions
COGERCO-FLIPO 72, rue de Beliechasse

75007 Paris

Importante société, 3000 personnes,
appartenant à un groupe international, recherche
pour l’une de ses divisions spécialisée dans des

produits destinés au bâtiment (conception,
production et distribution)

• Deux chefs de produits
Au sein deb structure Marketing, ib participeront à b définition de b straté-

gie commerciale et seront chargés de b mise en place, de b réalisation des
actions visant à développer les ventes deb ligneae produitsdont ils aurontb
responsabilité.

Ces postes recouvrentb connaissance du marché etde b concurrence, Iévo-
lution deb gamme, le bncement des nouveaux produits, les actions de pro-

motion et de communication auprès de b force de vente, des négociants, des
prescripteurs et des utilisateurs.

Us conviendraient à des candidats de formation supérieure (Ecole de Com-
merceou Ingénieur pour(un des deux postes) possédant une première expé-
rience de vente de produits, ou Marketing, dans un secteur si possible lié au
bâtiment.

réf. LB 465 AM

• Chef de vente export
Rattachéau Directeurdeb Division, il luisera confiéb responsabilitédesven-
tesà l'exportation -métauxen feuilles, rouleaux,bandes— -CA220 millionsde
francs environ.

Dans le codre de b stratégie définie, il aura pour mission essentielle de
conforter les positions de b société sur les marchés étrangers, avec le souci

permanent d'optimiserb rentabilité des ventes.

le lancement de nouveaux produits, les relationsavec les unitésde production

et l'administration des ventes feront partie intégrante de sa fonction.

S'appuyant sur une équipe (5 personnes dont 1 cadre) qu'il animera, sur des

agents qu’il contrôlera et surdes filiales dans certains pays, il assurera person-

nellement les relations avec les clients ou partenaires les plus importants.

Ce poste conviendrait à un candidat d'une trentaine d'années minimum,
diplômé détudes supérieures (Ecole de Commerce ou Ingénieur), pouvant
faire b preuve d'une expérience commerciale réussie de vente de produits

industriels (4 à 5 ans), de qualités d'animateur et de gestionnaire.

Anglais nécessaire, allemand apprécié réf. MC 466 AM
Les trois postes sont situés à Paris Est.

Ecrire en précisant la référence
Discrétion absolue

Membre de Syntec

71. rue d Auteuil 75016 Paris

LEVE
LEVES fSKIP, OMO. PERSIL CORAL CAJOUNE, SUN, OE. LUX.*), recherche un

PACKAl LME

u

En Edison directe avec le département marketing, les usines, ef les centres de

recherche internationaux,participez au développementdes emballages de tous nos

produits.

Intégréausein d'une équipe, vous devrez coordonner les aspects techniques de nos

emballages nouveaux ou existants. Vous définirez les options à prendre, élaborerez

les projets, choisirez les matériaux, et testerez en situation réelle.

Votre action se situera dans un contexte extrêmement concurrentiel où le

professionnalisme ef l'innovation sont de rigueur.

Récemment diplômé d'une Grande Ecole d'ingénieurs (ENSAM, IDN...), vous

montrez des qualités de créativité, de communication et de méthode ainsi qu'une

excellente connaissance de l'anglais.A l'issue de cettepremière étape, vos possibi-

lités d'évolution seront à l'échelle du n° 1 mondial de b grande consommation.

Merci d'adresser votre dossier de candidature sous référence 10/87M à
UNiLEVEBFRANCESERVICES - Recrutement des cadres - 8. avenue Delcassé -

75384 PARIS CEDEX 08.

UNILEVERUNEDIMENSIONINDUSTRIELLEA L'ECHELLEHUMAINE

S
ires importante banque recherche pour

Salle des marchés

7IAUSTEBACKOFFICE
nanczêres et monétaires)

fe de ce service Envoyez CV très détaillé. lettre. 1

s d"expérience salaire actuel sous référence BO â

,.u,-,„»„»,»i2tbackdEce. a* ftlmS. Sélection M
5 Avenue Foch, 13004 Marseille .

™

Important groupe recherche pour AFRIQUE NOffîE

UN VRAI DIRECTEUR GENERAL
EN RELATION DIRECTE AVEC LE
PRESIDENT
D devra être aœetert gestionnaire meneurdhommes,
diplomate, avoir un esprit de rigueur et l'habitude des

contacts avec radminéuatioa

Ceposte de premier pian conviendraiâ un homme âgé au

motns de 40 ans ayant expérience Afrique noire.

Ecrire avec C.V., prétentions et photo sfref. 4097 à

PIERRE UCHAU SA 10 rue de Louvo’s 75002 PARIS

qui transmettra.

7.1, rue d'Auteuil 75016 Paris

Un groupe français performant, en expansion,
leader européen, pratiquant une politique

de décentralisation et de responsabilisation

et comprenant plus de 20 filiales autonomes
sur tout le territoire, propose à des candidats

de valeur des postes de

Chef de service
marketing et commercial

pour des filiales de Paris et de province

Après une période de formation, ils seront directement rattachés aux Directeurs

de filiale, lis seront chargés de concevoir et mettre en oeuvre la politique commer-
ciale:

• étude des marchés,

• élaboration et vente des produits,

• relations publiques.

La réussite dans ces postes implique: u
m une formation École de Commerce ou équivalent, J
• 3 à 6 ans d’expériencecommerdole et de bonnes connaissancesen marketing. £
• de solides qualités de dynamisme,de contact, d'imagination et de réalisme, a

Ce groupe attache un soin tout particulier â b qualité de ses responsables et il o la i
volonté et la possibilité de leur proposer des carrières à b mesure de leurs perfor-

™

Écrire sous réfer. ZJ 463 Ctf
Discrétion absolue

Membre de Syntec

71.rue d'Auteuil 75016 Paris

Jeune ingénieur 1

technico-commercial
export (Allemagne)

Société (1100 personnes), fifiole dbn tout premier groupe fronçais, réalisant des
pièces mécaniquesde précision, recherche pour maintenir etdévebppersa péné-
tration a (exportation (Allemagne en particulier), un jeune Ingénieur Tecnnico-
Commercial

Rattaché au Directeur du Service Exportation, il sera chargé du suivi de la clien-

tèle, de la prospection des nouveaux clients et marchés, de l'animation du réseau
(distributeurs, agents commerciaux) et des négociations. Il assurera les liaisons

avec les services techniques pour b définition des produits et l'élaboration des
besoins.

BU

Mécanicien diplômé d'études supérieures, il possédera dans toute 1a mesure du <
possible uneexpériencedans 1aconception oub vente de produitsnon standards. £j

Une connaissance du secteurmoteur,automobile», serait appréciée. Lescandïda- m
tures de débutants seront examinées mais non prioritaires. a
Pragmatique, dynamique, rigoureux et disponible, il maîtrisera b langue alle-4jb-

mande {anglais apprécié).

Ecrire sous réf. FP 392 AM
Discrétion absolue

Membre de Syntec

71, rue d'Auteuil 75016 Paris

-è

PUBUPANEL
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CAD^S

LINCOLN
ELECTRIC Grand Groupe Industrie! français.

jeunejggenieur
d’InduMalisation

l^^^^ânsommables

Cette PME (CLA. : 1 25 MF; Effectif : 1 70), fiCaie d’un groupe américain, leader

mondial dans la fabrication de produits industriels de soudage à l'arc, recherche un
Ingénieur responsable* des Produits consommables. Sous fautorité du Directeur

Technique, en Saison avec les services Fabrication, Achats, Méthodes, A.Q. et Appli-

cations, il est responsable de la partie Technique de Fabrication des produits

consommables, depuis Je choix des matières premières, lesspédRcations de fabrica-

tion, les modifications des outillages et des méthodes, jusqu'au conditionnement.

Le poste conviendrait à un ingénieur Chimiste (ENSC, 1N$CIR_}, âgé en moyenne de
30 ans, maîtrisant Fanglais lu et écrit, etayant acquis une expérience de 3-5 ans dans
(Industrie sidérurgique, par exemple. Il dort être autonome, rigoureux, à l’aise dans
l’analyse et la synthèse, avec un solide bon sens, l'esprit concret et le goûtde Topéra-
tionnel

.

Le poste à pourvoir est situé à Rouen.

Adresser lettre manuscrite, GV. détoiflé, photo, sous référence 50013/M à
J.G DEREY, Sélé-CEGOS Tour Chenonceaux 9251 6 BOULOGNE CEDEX.

8âlé j
CEGOS

ANNECY

SALOMON
Leader mondial du marché des sports d'hiver ; 2,4 Mds de CA, y compris sa diversification
récente dans le marché du Golf ; recherche pour renforcer ses équipes de développement
produits un:

INGENIEUR MECANICIEN
EXPERIMENTE (4A €ANS)
pour prendre en charge, sous la responsabilité d’un Directeur de Recherche et Développe-
ment. la fonction “développement et mise en œuvre de technologies nouveHes".

Ce poste s'adresse à un jeune ingénieur ayant :

• des connaissances en matériaux et en mesures physiques,

• curiosité, créativité, ouverture d’esprit,

e le sens du concret,

• une bonne aptitude à communiquer, à animerme équipe, et à la mobilisersurdes projets.

Nous vous offrons en retour l'environnement motivant d’une entreprise qui bouge et qui

innove.

Merci d’envoyer votre candidature avec lettre manuscrite, C.V. et photoà :

Geneviève BONARDEL - SALOMON - Metz-Tessy - B.P. 454 - 7401 1 ANNECY Cedex.

CHEFS DE PROJET a/r

52S2 »WJïJÉEÏÏS
d'animateur et de conseil

Vous avez 30 - 35 ans. une formation supérieure

Centrale. Arts et Métiers) ou/et d’école de comm^/gestoT(hfcC.

ESSEC. ESCP. IEP) ou/eten_sciences humaines (Psycho-socMioguef.

Uneexpérienced'organisateurd’aunrirmm 5annéesacqiœeenœb«^

vous afema«risèavec les méthodes d’analysa «te conduite de projet etoe

gestion du changement
. t

Votre talent de facilitateur contribuera directement à raboutissement

de solutions efficaces.

Après 4 ou 5 années d’intervention réussie, vous avez beaucoup de

soffidtations pour évoluer dans notre Groupa

Beu de travail Paris, avec déplacements en France.

Merci de transmettre votre dossier de candidature (lettre manuscrite. CV.

photo, prétentions), en indiquant la référence 2220 M. à notre Conseil

ACTîMAN qui vous garantit la plus grande discrétion.

20 me Pergoièse ‘75116 Paris

SALOMON

Quand une importante société de services

vent voler de sa propre image ...

Directeur
de la

Communication

ir ... EUe en confie tes différentes composantes à un homme de l’Art

...Elleprépare ainsiavecun Professionnelsa Communication de demain.

Un Chiffre d'Affaires de2mBantis dé francs, toujours croissant,
prouve chaque Jourque nous

AU sommes capables d’innover, de concevoir, de vencfre, en un mot de réussir. Ce sort nos
LllMJU atouts, à vous de le faire savoir.

Intégré à une équipe de Direction fortement imptiquée dans cette réussite, vous saurez
comme eux vendre vos idées et surtout les mettre en application.

De formation supérieure, votre expérience est déjà probante dans ce domaine. Votre quaOé
évidente est la communication, même en anglais- Opérationnel, vous êtes également orga-

nisé, pragmatique, réalisateur et toujours posi&

Merci d'adresser votre dossier complet (lettre manuscrite, C.V„ photo et prétentions) sous
référence O/COM à notre Consei Dicter LESUEUR qui vous garantit une totale cfiscrétion

Raymond PoulciinConsuHanfs 74, rue de la Fédération - 75015 PARIS

Vote êtes:

Diplômé d’une grande école d’ingénieur (X. ECP, MINES^) ou de oooaneroe (HEC
ESSEG-). et vous avez désarma* une première expérience rétinedadéveloppement et

de b conduira de projets en informatique, si possède en environnement J8M grands et

moyens systèmes. Vous avez par «Heurs acquis, ouvous sotèaitex acquérir desaxnpétfen-
ces complémentaires dans le domaine de forpnisatioR et de b gestion financière.

Nous vous proposons :

De faire évoluer votre carrière vers l'audit eç le conseil informatique, au son d’une équipe

jeune et de haut niveau. Vous parôaperez à des missions très variées avec une brge auto-

nomie : diagnostic et atxfit cTiraofiatjons existantes, élaboration de pians informatiques,

conception de cahiers des charges, contrôle <fappfcxoons informatisées.— .

Votre intégration sera bdütée par une formation initiale théorique et pratique appro-

priée.

La rémunération et les perspectives d'évolution de ces postes sontparoadèreraent mod-

S vous pensez avoir le profil des personnes

que nous recherchons, nousvois remercions

d’écrire à Yam DEARIEN, sous référence

8712 qui étudiera avec vota les panibflieés

d’une future coltaboraoan

MONTUPET
1
er GROUPE EUROPEEN DE FONDERIE
D’ALLIAGES LEGERS

recherche

JEUNE COLLABORATEUR DEBUTANT•n • i n
pourson usinedeCHATEAUROUX (650personnes) quiproduitnotammentdesculasses,descollecteursetdes
roues pour les constructeurs automobiles français et étrangers.

Nous développons une philosophie d’entreprise qui aide les responsables à se donner une politique
harmonieuse et cohérente fondée sur la mise en valeur des hommes.

Vous exercerez votre rôle dans cet esprit, et nous vous confierons des tâches qui vous amèneront à acquérir
l'ensemble des techniques administratives et de gestion de la fonction PERSONNEL
Au-delà de votre formation supérieure (Sc.-Po., E.S.C., Maîtrise de Gestion, Droit...), nous comptons
particulièrement sur votre bon sens relationnel en milieu industriel, vos capacités d’initiative et vos qualités
d’organisation.

Les possibilités d’évolution dans l’entreprise sont de nature à intéresser un candidat de valeur.

Merci d’adresser votre dossier de candidature ( C.V., photo et prétentions) sous référenceJFP àMASH;
110, rue de Richelieu 75002 PARIS, qui transmettra.

PROMODATA. fiüaledugroupe LOG4FRANCE,joue un rôle majeurdans lefinancementdes biens Infor-
matiques ou bureautiques. Notre politique commerciale privilégie les relations à long terme avec nos
clients, engendrant ainsi confiance récqrôque et fidélité de coQaboratxxi.

Notre Directeur Généra) recherche pour l'assister sur le plan commercial etpour diriger les servicescom-
merciaux (plus de 80 personnes dont 40 LCJ un

1200 personnes - implanté en Vendée, Charente Maritime,
Deux-Sèvres, recherche pour renforcer faction conseil de son
Département juridique et fiscal :

Fiscaliste H/F
De formation juridique supérieure, spécialisé en droit fiscal, le
candidat retenu possédera - au moins - 5 ans d’expérience au
sein d’une entreprise, de l'Administration fiscale ou d’un cabinet
<fexperts.

Jeune Juriste H/F
Le titulaire aura une formation en droit privé (DEA - DESS - Droit
des affaires complété si possible par un ’DJCE). Sa mission
concernera aussi bien le droit des sociétés que celui des
contrats.

Ces postes sont basés à la Roche-Sur-Yon.

Veuillez adresser lettre manus. + C.V., avec rappel du poste
choisi sous référence 893 à CURRICULUM, 8, passage Lathuile
75018 PARIS.

:

1

• J"

....Ms---

PIOvIODATA DIRECTEUR COMMERCIAL
Vous avezune formation supérieurede tout premier plan (grandes écolescommercialesou «Tmgénieurs) et plusde «Sx ans de vie profcsâon>

neüe très orientée sur le commeraai et finfonnatique. Vous êtes parfaitement feira5aris£avec le mondeIBMetvouspouvezfaire lapreuved'ex-
périences réussies dans le management et ranimation d'importantes structures commerciales.

Sous fcutoritédu DirecteurGénéral vous serez responsablede Fapp&calion de lapolitiquecommerciale-91evousaurezproposéeentermes
d'objectifs et demoyens- ;vous dirigerez leséquipes coramertiales (recrutement, formation, suivi, anfenation) ainsiqueles servicesalterneset

appuierez vos ingénieurs chez certains clients importants; vous apporterez votre contribution au comité directeur et participerez doncaux
décisionssur fcvenir de b société.

Vbus trouverez dans cet environnement la possibilitéde vousexprimerà lamesuredevos ambitions et fopportunaé tfœuvrerau développe-

ment des projets présents et à venir.

Si vous pensez avoir le profil de la personne que nous retherdiôns, merd d’envoyer votre dossiersons ré£.5052/Mà Roland Gardera,
SERIFO, 47 bis avenue Bosquet- 75007 EÂR&. /—

y

—

7

Diplôme d une grande école (X. Centrale, HEC ou Essec), vous
êtes tenté par le conseil aux entreprises-.

KAY FRANCE, premier consultant mondial en Ressources
Humaines. Stratégie et Organisation, vous offre ropportunité
de vous former en vue d'intervenir rapidement dans le cadre
de missions liées à l'organisation et aux systèmes d'infor-
mation , auprès d'une clientèle importante, nationale et
internationale.

- Vous, utiffssz déjà la micro-informatique, les systèmes dlrv
formation vous sont familiers et bien sûr, vous pariez l'anglais.

-Vous intégrerez une équipe dynamique au séîn du départe-
ment « Strategie et Organisation » actuellement en forte
expansion.

Envoya votre t^culum vhae, soiis la référencé 2509
adressé a, Françoise NICOLAS.

12. flUE ALPHONSE DE NEUVILLE ‘ 7*017 PARIS
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DIRECTEUR COMMERClû

gBStonauimteGfymlssuiBut:

^pérærm,werapféSômviié
srmmoternm, un espridochatenge.

^^^po^^quim&æsounaiiB
Pfa^&ajndurBàK^foK^^tm niveau
donslabsncfuBdèdBrnm

M^^v^letiæci9œfxSüat^-CVcomp^
P^aucatÉwrDAUffi^iUBKéréon

- 29000 QUWPS? - Réf300

LA VILLE DES NUREAUX
{35 000 haMtints)

,
Ornes* de farts

3 büÆothèqoes. CES, lycée, LEP

ECRITE

pour préparer roovertare de la médiathèque
. prSroe es octobre 1987":

- 1 nUioUKcaire 2* catégorie option jeunesse pour
wwçtonner etanima- le secteurjeunesse ;— 1 bibboihécaiTt! adjoint option discothèque bout
créer et animer I»

Expérience» souhaitées.

Bivoyer cancfidature avec c.v. et photographie d*idetitit£

Marketing industriel
Responsable études et publicité

MC
AAF France regroupe plus de 300 salariés spécialisés dans la

conception, la fabrication et te vente de filtres et équipe-

ments de traitement de l’air. FUe réalise 40% de son chiffre

d'affaires & l'exportation et fait partie du groupe American
Air Fïfeer, leader mondial de cette activité. Afin de pûursui-

. vie Je développement des ventes auprès d’une clicmtir toujours plus large et

diversifiée, elle recherche son responsable des études wwrfcpTrng et de la publicité.
Rattaché à la direction générale, Il sera chargé de définir la stratégie dç promotion
de la société et de formaliser le plan marketing. D sera *i»an responsable des rela-

tions publiques et des actions de publicité et jouera un râle de conseil auprès des
différents départements de l'entreprise, pour lesquels il effectuera des études de
marché. Ce poste, basé £ Paris, s’adresse £ un candidat de formation Ecole Supé-
rieure de Commerce possédant une expérience d'environ cinq ans en marketing
industriel, de préférence en tant que chef de produit. La pratique de l'anglais est

nécessaire. La rémunération sera fonction des compétences. Une évolution vers
des responsabilités opérationnelles est possible à renne. Ecrire à D. DAVID en
précisant la réference A/D2859M. (PA Minitel 36.14 code PA)

B\
PA CONSEIL ENRECRUTEMENTN° IENEUROPE

3, rue des Graviers - 92521 NEUHJLY Cedex • TéL *7-47.1l.M

Ai* - Lit - Lyon Nantes - Puis - Strasbourg - Toulouse

AAF France regroupe plus de 300 salariés spécialisés dans la

conception, la fabrication et la vente de filtres et équipe-

ments de traitement de l’air. Elle réalise40% de son chiffre

d'affaires £ l'exportation et fait partie du groupe American

Air Füter, )™der mondial de cette activité. Elle recherche te

responsable de la plus importante de ses trois urines, basée prés de Vcroon en

grande banlieue ouest de Paris. Rattaché au directeur de la production, Q sera res-

ponsable de l’ensemble de la fonction fabrication et dirigera un effectif de 70 per-

sonnes. U participera £ l’élaboration d'une politique de production visant une

meilleure productivité et nrw» pim grande flexibilité et poursuivra la modernisation

technologique. Chargé d’introduire de nouvelles méthodes de travail, il aura aussi

une mission de gestion et de formation des hommes. Ce poste s 'adresse à un candi-

dat possédant nnp formation de généraliste en mécanique et métallurgie ide type

ingénieur A&M ou DUT minimum.}, et ayant une bonne connaissance des activi-

tés de tôlerie - chaudronnerie. Une expérience d'environ dix ans acquise dans (tes

fonctions d’ingénieur de production ou de chef d 'atelier est nécessaire. Ecrire à A.
DAVID en précisant la référence A/D2860M. (PA Minitel 36.14 code PA)

E\
PA CONSEIL EN RECRUTEMENTA° / EN EUROPE

3, roc des Graviers - 92521 NEUILLY Cedex - TéL 47.47.11.04

Aix - mie - Lyon • Nantes - Paris - Strasbourg - Toulouse

DIRECTEUR COMMERCIAL
Transformation Matières Plastiques

Ouest
Une Société Française (ISO personnes - CA 76 .MF), fifiale d’un groupe
International etspéciaüsée daoslairanaforihatfon.dematières plastiques,
recherche UN DIRECTEUR COMMERCIAL En liaison avec ia Direction
Generale il définira la politique commerciale de la Société et il sera princi-
palement chargé de la prospection de nouveaux marchés (électronique,
électricité,téléphone, agro-alimentaire etc..) dans le cadre de la diversifi-
cation des créneaux de production et des lignes de produits de la Société
jusqu’ici essentiellement orientés vers rautomobtle.il définira les budgets
promotionnels et de publicité et suivra l'évolution des prix de revient. Ce
poste conviendrait à un candidat âgé d’environ 32 ans de formation com-
merciale supérieure type ESC possédant quelques ennées d’une ,expé-
rience professionnelle acquise dans une fonction semblable. La connais-
sance du secteur diss piastfquasestsouhaitée ainsi que celle de la langue
allemande. Lia société estaltuéa en normendie mais le titulaire du poste
pourra être basé £ Paris. Ce poste implique de fréquents déplacements.

Écrire sous référencé 323/M à:

GRH Conseils
3. avenue de Ségur - 75007 PARIS. Discrétion assurée.

£

Par le recrutement et la formation...

...notre développement et le vôtre

Constructeur informatique, notre Groupe est leader mondial sur son créneau.

250 personnes en France, nous nous définissons tous comme des OPERATIONNELS. Pour communiquer avec nous,
vos qualités d'écoute, de pédagogie, d'analyse sont indispensables mais ne suffisent donc plus si vous ne savez pas
vendre vos idées et concrétiser vos actions.

Au sein de la DRH vous prendrez en main la responsabilité de nos recrutements, jusqu'à l'intégration. ^
Dynamique dans vos approches, vous saurez utiliser la Formation pour nous faire progresser. Habitué à déceler les s
potentiels vous serez associé à leur évolution. Si après une première expérience réussie du Recrutement et de la For- 9
mation vous désirez y progresser encore quelques temps, merci d’adresser votre dossier complet (lettre manuscrite, ^
C.V., photo et prétentions), sous référence O/RE/LM, à notre Conseil, qui vous garantit une discrétion absolue.

(fëù Raymond Poulain Consultants 74. rue de la Fédération - 75015 paris

- 0;xc*S.

t"vS5?--x

Hay Management Consultants
Premier Groupe Mondial de Conseil

en Management des Ressources Humaines

Notre finalité : rendre les entreprises plus performantes en intervenant

dans 3 grands domaines :

• efficacité des stnxtures et des organisations, adéquation avec la

strategie.

• méthodes de gestion des Ressources Humaines : description, évaluation

et classification des postes, pofiüques et systèmes de rémunération.

• développement des Ressources Humaines : recrutement, appréciation

des performances, audk de potentiel, formation au management

Consultants seniors
De formation supérieure; vous avez exercé des responsabilités en

entreprise et justifiez d'une première expérience de Conseil aux entreprises.

Vous recherchez vos cEents, élaborez et négociez vos propositions,

et réafisez vos interventions.

Vbus trouverez chez nous des concepts et des méthodes éprouvées.

Anglais indispensable.

Ftostes basés à Lyon.

Merci d'adresser votre dossier de candidature a Christian PHELIP. sous

rtf.MO.—-HAY RHONE-ALPES
Le Rhôdanien, 5 place de la Gare de la Fhrt Dteu.

69428 Lyon Cedex 03L

I

COGEMA
GROUPE CEA

SOCIETE FRANÇAISE
LEADER DU SECTEUR

NUCLEAIRE
EFFECTIF-

GROUPE COGEMA
17.900 PERSONNES

-CHIFFRE D'AFFAIRES

CONSOLIDE
22 MILLIARDS -

Assistant le responsable du plan de COGEMA dans la réalisation d'etudes

d'opbmjsation pluri-annuelles et muih-branches. il sera charge : a d'iderrhirer et de

collecter les informations auprès de différents interlocuteurs (direction financière,

branches..), «de concevoir les programmes informatiques nécessaires (langage

APL). • de contrôler la fiabilité des résultats. • de rédiger les conclusions de ces

études.

A moyen terme, ce poste devrait évoluer vers la responsabilité du plan d'une branche

opérationnelle. Il s'adresse a des candidats diplômés d'une Grande Ecole (Ingénieur.’

Gestion) ou Universitaires, ayant la pratique et le goût de la gestion et de ses aspects

fiscaux.

Il est nécessaire d'avoir une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire {plan/

budget) ou en études technico-économiques appliquées à l'entreprise.

Anglais nécessaire et connaissance du secteur nucléaire appréciée.

Merci d'adresser lettre manuscrite, C.V. et prétentions sous référence PV 550 à :

COGEMA - Groupement du personnel B.P. no 4 - 2. rue PauWautier.

78141 VEL1ZY-VILLACOUBLAY Cedex.

LA FORMATION : UN TREMPLIN POUR
DES RESPONSABILITES ELARGIES

cet important groupe du secteur tertiaire recherche son

RESPONSABLE DE FORMATION
300 000 F +

Celui-ci prendra la tête d*une équipe d’une dizaine de personnes, chargfede mettre en oeuvre et de

faire vivre une stratégie de formation d’envergure tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Son profil ? La trentaine au moins, une formation supérieure, une expérience de la fonction personnel

acquise dans le secteur des services ou de l'industrie et orientée non seulement sur la formation mais

également sur la gestion des ressources humaines et remploi En cas de réussite au poste, le groupe

saura satisfaire ses ambitions.

Un CV accompagné d'une lettre manuscrite mentionnant votre rémunération actuelle est à adressera

Fagence DESSEIN. 15 tue du Louvre 75001 PARIS. Elle nous le transmettra en toute confidentialité

sous référence 137 S.

f i h i « i
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jkfous sommes une société internationale spécialisée dans les réseaux modernes de”
Télécommunications.

Dans le cadre de notre développement nous recherchons

ENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Vous aurez la responsabilité de la vente de nos produits et du service auprès d’une

clientèle très diversifiée.

Quelques années d'expérience dans les réseaux de Télécommunications (x 25) ainsi

qu'une connaissance de renvironnement d’IBM sont indispensables. rét LT.C.

CHNICO-COMMERCIAL
Vous participerez au développement de nos ventes de services.

Titulaire d’un BTS électronique ou équivalent, une première expérience commerciale vous

sera nécessaire. réf. T.C.

L'anglais est pour nous une tangue de travaA. Si vous souhaitez nous rejoindre, merci

tfadresser CV et prétention® sous la référence choisie à JTS -

Direction du Personnel - 34, rue Camille Pertetan - 92300 LEVALLOlS-PERRET,

COMPAGNIE NTBNAUONAIE DE SMCES tt lEUCOMMUMCADON

Guliiot
Société filiale d’un important groupe métallurgique et leader national

(avecplus de50 % du marché) dans lafabrication de chaudièresgazen acier,
rechercheson :

RESPONSABLE SERVICE ACHATS
Rattaché au directeur d'usine, il anime unepetite équipe etassume la responsabilité des achats

(sous-traitance incluse) et des approvisionnements. Il gère un volume de 30 millions defrancs

et 4 000 articles. U assure le contrôle des frais généraux, des prix de revient matières et

supervise la gestion des stocks et des magasins.

Pour ce poste, basé près de Mâcon, nous souhaitons rencontrer des candidats deformation

supérieure (BAC + 4 : écoles de commerce, maîtrise de gestion...) etpossédant unepremière

expérience acquise en milieu industriel

Merci de nous adresser lettre, CK. photo et rémunération actuelle sous référence RSA/G à

Iadresse suivante : 87X - 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex.

U Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Loiret,

première banque de son département (850 p. dont 370 au siège à Orléans,

100 points de vente) renforce son réseau en engageant des

jeunes diplômés, h/f, 120000 F+/an

Ecoles de Commerce, maîtrise de gestion.

Après un sérieux parcours dans nos services fonctionnels {1 à2 ans), vous évoluerez vers des

responsabilités de management au siège ou dans nos agences.
_

Homme de gestion et de direction d'une équipe, vous êtesa^* capable d'être on

homme de développement commercial et un acteur de l animation locale-

Notre consultante, Mme M.C.TESSIER,
vous remerde de lui écrire (réf. 5050 LM).

ALEXANDRE TIC SA.
- -uul

5"? JS
MEMBREDE SYNTEC

JEUNES DIPLOMES
GRANDES ECOLES
COMMERCE/INGENIEURS

FtRale du Groupe HAVAS
Régisseur de la publicité dans tes Annuaires Officiels des Télécommunications

+ de milBards de CA, 1 800 coflaborateiffs, prépare tes outfls de ta corrvnuricaîion de demain.

LES SUPPORTS WPRMES, TELEMATIQUES. VIDEODISQUES INTSTACTIFS sont les garants de

l’évolution d'une entreprise de premier pian dans laquelle vous pourrez faire carrière.

Si avantde prendra des responsabilités, vousvoitiezdécouvrir la vente etsivousvoulezconnallrB toutes

les perspectives d’avenir que peut vous offrir l’OOA. adresser votre candidature à
Evelyne MALACH - ODA - 136, avenue Chartes de Gaufe- 92522 NEUH-LYSUR SEINE Cedex. J

• •• 1
.1

Un dossier complet tfirtformaflons vous sera transmis. »

Groupe Agro-Alimentaire français recherche pour sa DIRECTION INDUSTRIELLE un.

Responsable achats techniques
jeune ingénieur diplômé grande école

bilingue anglais - allemand apprécié

Sous l'autorité du Chef des Services « Investissements et Gestion Administrative ». le candidat retenu :

• PARTICIPE activement à la restructuration industrielle de nos usines ;

• EST COMPETENT dans les secteurs relevant de l'informatique industrielle - électro-mécanique -

robotique - etc.

• A le SENS et le GOUT de la négociation ;

• EST APTE à assurer la gestion des investissements (matériel - bâtiment - etc.) ainsi que de
l'ensemble des dossiers en termes de rentabilité.

Bien que basé à notre Siège à Paris, de courts, mais fréquents déplacements sont à prévoir sur le

site lors de la réception et mise en route des équipements - en France et à l’étranger lors de Salons
Professionnels.

Si ce type de fonctions répond â vos attentes alors, merci d'adresser votre curriculum vitae

+ rémunération actuelle, sous référence 370/LM, à

DICA SELECTION
69. rue Lecourbe - 75015 PARIS

CHARGE DE RECRUTEMENT
Cet important groupe du secteur des services qui occupe plusieurs miniers de person-
nes recherche, pour étoffer sa direction des ressources humaines un chargé de
recrutement

Celui-ci prendra en charge le recrutement des jeunes cadres (domaines administratif,

informatique, commercial) pour le compte des unités opérationnelles, depuis la

description des postes jusqu'à Pintégration des candidats. D assurera le suivi des rela-

tions avec les écoles et les conseils extérieurs. Enfin il participera aux réflexions d’en-
semble de la Direction des Relations Humaines concernant l'élaboration de la politique
de gestion des ressources humaines.

De formation supérieure, âgé d’environ 28 ans, le candidat recherché aura acquis quel-
ques années d'expérience du recrutement de jeunes diplômés, au sein d7une
structure importante.

Merci d’adresserCVjjhoto, lettre manuscrite mentionnant votre rémunération actuelle
sous référence 137 T à l’agence DESSEIN, 15 rue du Louvre 75001 PARIS qui trans-
mettra en toute confidentialité.

âtisseurs de projets

dans l'immobilier
Las Bâtisseurs de France, Société de promoooti tmmotti&v. estuneO&ede
Campenon bernard CCMStRUCTION (Groupa do la Compagnie Generale
des Eaux).

Notre progression constante essenoetiement dans le logement nousamèneà
rechercher 2 “bâtisseurs de projets' sur la Région Parisienne.

Dynamique -vous êtes avant toutnomme de terrain et de réflexion qui sait découvrir
le fonder et feue aboutir les dossiers

Négociateur - vous savez irouwr rargumem qui convient à chaque interlocuteur

tpmpnerauBS. élus, notables, arctntecies-l.

Créatlt- vous pouvez vite imaginer los solutions qui conviennent le mieux
(administratives, financières. techniques, commerciales~i.
Homme de rigueur - vous symbolisez la compétence et le pmtesacnnahsme
Si CO profil est le vôtre et que wusawz l'ambition de rejoindre un groupe dynamique
offrant de réelles perspectives tfévolution, mena d'envoyer votre dossierde canttidanm
compter (CV. photo, lettre manuscrite a Marc Simon. BATISSEURSDEFRANCE Tour
Chenoncaaux. 204 rond point de Font de Sèvres. 92SK Boulogne Cedex.

BATISSEURS
DE FRANCE

t Etablissement Financier
recherche — -g»

ffî

(RFA-

DECS ou BTS wdQé
lOaracfaocpértanca

Enwyw CVI:
AU(ma. FRANCE
37.w Gay-Li—ne
92320 CHXT1LLQN.

pair études en pone-b-pone.
âge raMmum 26 arm,

ram. véhicula et téléphona.
TéL pr R--VS 47-36-86-64

UNK1UBWENT LE JEUDI
4 JUIN DE lO h 30 A 17 h.

Etudiants,
Etudiantes,
L'Office Urwestare de Presse

radwche par le V9/B7

VUETMEUSE ET MBS NORD
Sa mission: borneamer
aeHucecvtreauanectergte
de pnmnor 400 rite frfensnm
posaa mtaiBMntM 4 sedm.

Conditions : «sm«w •

•8/25«»3J toKSfetaa
• tarewttiifcnaicm
2/4 nos lia "FHBEEBan•
Fonwtn»sans •Caftant
taies potma itomta.

lamiQRJP
Drawn sa Pasnd
73. rue Pascal

nonms

ÉcousupéoEun
mternatonale
D'ADMMSTRATKMV

_ DES ENTREPRISES
®»e + 4. accorda huatnado-
nmar tTéquivalence) recherche

INTERVENANTS
pour opt. MARKETING et

FWANCE3
Laa prrtdana en entreprise jurt-
•aw d'waapér. pédapogiqu» «ont

concerné» par catta annonça.

Ptafar de çenOdnure. or. phuta
tartat «SpUnwa ex utna irtaa,
UR. meme, è edm. * : M- LEVY-
reWtOVA, DîMcdw de rCWACM bd rmwmi. Paria-Te*.

; - une formation supérieure (ESSEC, Sup. de Co., Sciences PbJ,

une solide expérience bancaire (8 à Hfansk
. . .

une bonne pratique de Fanafyse financière et des langues allemande et

usa

éBrons : - le suivi des implantations.

- la participation au développement et au suivi (Tune clientèle des grandes

SS entreprises non résidentes,

- la gestion et le développement (Tun réseau de correspondants bancaires.

~ Adresser votre Jetùe de candidature, C.V. et rémunération à
r PUBLTVAU506S, 27Route des Gardes92190MEUDON, quitransmettra.

Important Groupe du secteur tertiaire

recherche :

«* :mtW
D’ETUDESMARKETING

SPECIALISTE DU QUANTI HF.

Doté d'un bon sens du contact et autonome, vous avez une
expérience professionnelle d'au moins 3 ans.
Ce poste est à pourvoir sur la base d'un 4/5 êmede temps.

'

Adressez lettre manuscrite, CV. et prétentions sous réfé-
rence 3949 à RSCG CARRIERES - 48, rue Saint Ferdinand.

'

75017 PARIS qui transmettra.

DESKgg *^ro_Alirrwntaire français recherche pour DEUX

• l'une implantée dans la REGION PARISIENNE (95),
• rautre en BRETAGNE (proximité Rennes/Saint-BrieucL

2 ingénieurs agro m
à tort potentiel !

•

‘

responsables de production
Dotés de solides qualitésd'organisateur et de gestionnaire, ils
prennent en charge :

• te CONTROLE de fabrication en quantité, qualité et délais ;

• rOPTIMISATION des méthodes de fabrication ;
• les ETUDES en matière d'amélioration de qualité - de réduction de
coûts et ce, dans un contexte d'innovation industrielle;

• TANIMATION et la DYNAMISATIONdu PereonneL
,

Ces postes sont ouverts sur de réelles perspectives de
"

•

développement de carrière pour tous candidats ambitieux et
compétents.

Merci d'adresser votre curriculum vitae + rémunération actuelle
sous réL 371 (usine 95) - réf. 372 (usine de Bretagne) à

DICA SELECTION
69, rue Lecourbe - 75015 PARIS

I
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«Piloter....

Z&RTN AVIATION ftUÎICS»
^OüPEOTOtreCHwyy ig

Responsable
des services techniques

•nnéttTMpéri^riu.u «DE «
poussant ww^rad^«SSJi!£ï techniques, votre créativité, votre efficacité vous
« armement dSro* 'S*' rtS^SjÜ2

rB
J^Tnal

^^ncec*es mîHeux a* r0fl|awt*<iue»

^PpîSSu teS Oomaines concernés, vous assurerait un atout

f
***** anglaisa, vous aimez fa région stéphanoise

Laboratoires rertsemble des serviras techniques (BE,

améliorer
Programmes) -Baborerlea produits nouveaux.

prqdurts existants (orientation des choix techniques) -
cyents. les organismes otflciete extériet^s et toutes

MgJOjajresser votre dossier complet sous la réf. C/RST à notre conseil Jacquy

Raymond Poulain Consultants
21 r bd Vivier-Merle - 69003 LYON

S

Famille vivant 7 mois de Tannée
aux Etats-Unis et 4 mois à Paris

recherchepour ses onlanls:

GOUVERNANTE EXPÉRIMENTÉE

QUALITÉS REQUISES:— finrmri» dfapofllMIti ?— S pftwtlMAbanque tawnflwtarraqrbTta ’

— Niveau culturel élevé:
— Non tumeur ;

— Permis do conduire ;

— Sportive, sachant nager.

Offrons salaire en rapport

Envoyer c.v. manuscrit + photo sous n° 8646 M
LE MONDE PUBLICITÉ. & rue Mbnflassuy. Parte-7*.

ONSSUERS EN RECRUTEMENT hf

le service iwrutement de b SOCIETE GENERALE souhaite intégrer de nouveaux coreéfleis.

Dîplôit^ de renseyetnent supérieur (Ecoles de Commerce. Sciences Po, troisième cyde de
d'une première expérience dans le leautement. en entreprise ou engestion), vous

cabinet

Aj^etarfune équipe, vous bénérideiez d’une bige délégation et d'un poitefeuSe de dents

trots ou
l’évoluer vers

S cette

à notre

Après trots ou (pâtre ans à ce poste, la connaissance de l'entreprise vous donnera la possUEté
crévoluer vers d'autres fonctions.

opportunité vous intéresse, merci d'envoyer votre candidature, sous réf. 6Q1M.135 M,
Conseil Béatrice CAUEVSKY.

«t#lcenteF*
- iî bis; rue' Henri Monmer

75009 PARIS

Banque privée,
spécialiste des marchés,

recherche pour Secrétariat Général

JURISTE SPÉCIALISÉ
DROIT DES SOCIÉTÉS

S ans d'expérience minimiTm en Cabinet.

Ce Juriste sera chargé du suivi permanent des
sociétés de l'ensemble du groupe, de la mto* au
point des documents sociaux, de l'assistance juridi-
que aux divers départements dans le domaine
réglementaire.

Eav. lettre mon. + c.v. +phatoùMP» VALABEEGUB.
MRP, 48, me La Pérouse, 75116 Paris.

four soo Bureau d'Eudes des Crédits ata Entreprises, BANQUE recherche pour PARIS UH*

EDACIEUR HF

tour compléter l'équipe des spécialistes rie l'étude des oétfts de fonctionnement ou d'investis-

sements aux Entreprises, une banque dont le Siège Social est en province, membre d’un puissant

groupe bancaire forçais, recherche pour sa Direction Régionale Parisienne un Rédacteur.

Agé de 30 ans au maximum, de fDfmSkxi générale élevée, le candidat lecherdiê aura une boité

d'analyse développée a montrera de l'aisance dans b formulation des solutions financières

pertinentes, préparant ainsi les décisions de sa Direction.

Apte à se représenter concrètement l'évolution financière d'entreprises dïveisïfiëes en taies

comme en activités, il aura parfaitement assimilé la technique et le risque de lois tes types d'inter-

ventions bancaires à court, moyen et long terme. En outre, ses dispositions à b Communication

lu permettront d’exercer un rote d'appui technique auprès des commerciaux des agences.

Ce poste de gradé conduira, après un accomplissement réussi, à un élargissement des responsa-

bilités, dans le domaine, ou à une évolution «us un poste d'exploitant, en relation commerciale

directe avec b clientèle.

Merci d'adresse votre candidatue manuscrite. CV. et photo, sous référence 104.RM 45 M. à
notre Conseil Béatrice CAUEVSKY.

A»
LYOfi,7S£5 27 16

13 bis, nie Henri Monnier
75009 PARIS

VJLHOU5c S3 32.2* 26

PAPETERIES
SIBILLE STENAY

Noire société : 850 personnes - CA 1 200 MP/an - Oscar 1387 de
l'exponation.

Notre vocation : papiers techniques à destination industrielle exportés dans

50 pays.
Notre Direction ETUDE ET DEVELOPPEMENT recherche un

INGENIEUR PROJET ET RECHERCHE
A partir du cahier des charges fonctionnel défini par le marketing il réalise

les études de conception de nouveaux papiers et suit les essais en usine puis

chez les clients.

Il assure des contacts techniques réguliers avec les utilisateurs et les milieux

scientifiques.

Agé de 30/40 ans, Ingénieur chimiste (EFPG si possible), ayant l'expérience

des produits chimiques pour papeterie, il sait écouter et joint, au sens du
concret, une forte volonté de mener les projets à leur terme.

Anglais courant - Allemand souhaité.

Poste basé près de VIENNE (38).

Merci d'écrire avec C.V. + prêt. + env. à v/adresse, s/réf. PS/LM1, à

michel jouhannaud conseils
182, rue de Vaugirard - 75015 PARIS

Leader sur le marché des boissons, nous renforçons réquipe chargée de
la mise au point des nouveaux produits. Le poste à pourvoir Impliquera

un travail en équipe au sein du Centre de Recherches ainsi qu'avec les

services Marketing etîechnlque du Croupe pour formuler les produits,

en assurer la mise au point et le démarrage Industriel

Adresser CV. sous rèf. 11 835, à Média-System.

2 aie de la Tour-des-Oames. 75009. Parte, qui transmettra.

mWm»

nsultant
>'-yv :

Votw MIK Chaîné r . . ,

• d’assister et conseiller, d'informer et former nos services du siège et notre

réseau d'agences ; .... , ,

• d'assurer les rotations avec notre clientèle, nos confrères et tes organismes
juridiques et professionnels externes.

Vos capacités d'autonomie m de rigueur seront vos atouts Indispensables pour

évoluer dans votre fonction au sein de notre groupe.

Vous BVfZ l

• une formation BAC +

1

an droit civil, droit commandai et bancaire ;

quelques années d'expérience è un poste similaire.

Atord d'adresser lettre manuscrite, C.V. et prétention», à A. SOR&Ul - Wparte-

mant des Ressources Humaines - CIC -66, rua de la Victoire - 75009 PARIS.

£

CIO-ES

ORGANISER
ET COORDONNER
LeMAI1F: MBRkéqtfm cesse degrandir.
Notre société, la C.C-LF.P. (Chambre de Compen-
sation des Inetrameots Financiers de Paris) assure
I*orgamsaîioiv le contrôle et radministration du
MATEF.
Noiredépartement« Recherches etDéveloppement »

crée aujourd'hui un nouveau poste.

Vous organisez et coordonnez les Afférents tra-

vaux relatifs au lancementdes nouveaux contrats
du MAUF. Sans exécuter vous mémo, vous veillez

i la réalisation des t&ches (parexemple, rédaction
des brochures techniques, séminaires de forma-
tion desadhérents, règles de comptabilisation de»
opérations financières^.). Vous n’aurez pas besoin
d’être un “technicien” des marchés A terme mats
vous comprenez le langage de vos interlocuteurs.

Après une formation supérieure (Sciences Pb,

ESC universitaire^.), et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle, si possible dans Forganisa-
tion administrative. VOUS SOUHAITEZ PARTf-
C1PEK AO FANTASTIQUE DEVELOPPE-
MENT DES MARCHES FINANCIERS. Esprit

d’organisation, aptitudes à la rédaction, rigueur, K

sens des contacts sont Les qualités de base pour •

réussir dans ce poste.

Merci d’adresser votre dossier de candidature, en
Indiquant votre salaire actuel. A notre Conseil, £
s/réf. M 168 i l’attention de Catherine ROCZOT.

dlniccif 34. Bd. Hmicanarui 75009 Péris

VILLE DE ST-OUEN-L’AUMONE
(VAL-D'OISE)

recrutebnmfdsMnwnt

ATTACHE

Organisme de fermatton^emminiication

recherche

SON DIRECTEUR (H./F.)

TOTKE MISSIONS
- Animer et responsabiliser une équipe expérimentée ;

- Entretenir des relations étroites avec les partenaires de romanisme ;

- Poursuivre et consoliderla politique de développement <ti d’innovation ;

- Assurer une gestion rigoureuse des différents secteurs cfactivité.

vouenom, t

- Diplômé de renseignement supérieur:-
- Professionnel confirmé dans là formation et/bu ta communication ;

- ÜDegrandeafsanceretadonndle;
- Qualités d'organisation, d'animation. de rigueur ;

_ Connaissance du milieu agricole et rural

Lieu de travail: Rennes.
'

Adresser terne manuscrite + c.v. + i

LE MONDE]
5, mcMoottessuy, Pans-7*.

sousn° 8 G44

pour son aorvfea da promotion
naturelle (mission :

orgsnisstion ds ta preymms-

tion apoctaclea)

AdrasssrcsndkL at CV
è M- UE MARE

95310 Ssint-Ousn-CAumOm.

ASSOCIATION

DIRECTEUR

CENTRE SOCIAL

(an création)

data
'

DSTS ou équrv.

Env. esnefidst- + CV
avant la 10 Juin

AOAPE 106. bdda Botfort
69 ÎOO ROUBAIX.

SCIENCES
ET TECHNIQUES IMAGE
Ecolo daa Mânoa da Parta
CTAMN, 06560 Vabonna,

offre i
«GÊNEURS

GRANDES ECOLES
ou DEA £géa moins de 36 ans

BOURSE doctorat 2 ans.
Imagarie. Cartographie,
oysioitMB Lxpans.

(ÉnvQvar c.v.. S.V.P.L

secrétaires
LACIMADE

association de soHdarité
avec lesdtrenoers

Responsable
développement marketing

Nous étudions et nous réalisons des systèmes d'équipement en Rance et à

l'export Nous développons notre chiffre d’affaires factuellement 230 MF] dans
l'équipement des aéroports et des systèmes de navigation aérienne.

fbur accélérer ce développement nous souhaitons rencontrer aujourd'hui un

.Jeune Ingénieur connaissant le milieu de l’aéronautique civile :

nous lui confierons notre marketing, il sera charge des etudes de marché, des

recherches de nouveaux produits, et des opportunités de développement ou
d’association avec d'aunes entreprises. Il sera amené à élaborer, avec le

Directeur du département dont il dépend, notre stratégie pour les prochaines

armées.

Nous recherchons un homme de contact, ouvert aux technologies du futur,

capable d’évoluer a terme vers des responsabilités opérationnelles.

Merci d’envoyer candidature, CV prétentions àANDUOG, BJ? 59,

92105 Boulogne cedex. sous réf. RDM.

2

Filiale performante d'un groupe multinational recherche

pour 2 unités situées en banlieue Nord de Paris

(300 personnes au total}

UN CHEF DU PERSONNEL
à fort potentiel

Celui-ci assumera la responsabilité de Chef d' Etablissement de l'unité la plus

importante.

Vous avez impérativement une formation supérieure (Droit, Sciences Humai-

nes.-). d'excellentes qualités relationnelles et une expérience de 8à 12 ans,dont

3 ans minimum en tant que responsable de la fonction Personnel en usine.

Votre autonomie, vos aptitudes à la réflexion et à l'innovation doivent vous

permettre d'évoluer vers des responsabilités plus impartantes dans la filière

Ressources Humaines

Compte tenu de cette perspective ou de l'expérience exigée pour le poste à pour-

voir aujourd'hui, l'âge souhaité sera d'environ 35 ans.

Mena d'envoyer CV., lettre manuscrite, photo et prétentions sous référence 66853 à
PROJETS 12, rue des Pyramides 75001 PARIS qui transmettra.

DNE ASSISTANTE DD

SECRÉTAIRE DENEDAL

ds direction
Salaire brut annuel 1

Env. c-v. au nacrétarit général
Sa LA OMADE, 176. rua da

GranaUe. 75007 Parta.

ENTREPRISE
BOULOGNE-BILLANCOURT

reettareha

SECRÉTAIRE

STÉNODACTYLO

— Niveau BTS.
- Expérience appréciée.
Adresser c-v., photo, préten-
dons, an précisant sur rartve-

loppe la réf. M 20 945 BLEU
TF; rua Label. 94307 Vin-

caraiaa Cedex qui transmettre.

SEG1T1E INDUSTRIE

(Expansion 1986 : 50%)
Société d'informatique spécialisée en

TELECOMMUNICATIONS
LOGICIEL DE BASE..
CARTE A MEMOIRE
VIDEOTEX •

recherche en création de postes

1) des ingénieurs CONFIRMES
2) des ingénieurs DEBUTANTS ayant une pre-

mière expérience acquise au cours de stages

Pour concevoir et réaliser des logiciels TEMPS
REEL sur microcalculateurs et microprocesseurs.

La QUALITE des relations dons notre entre-

prise, l'INTERET des projets qui nous sont

confiés permettent d'offrir un travail enrichis-

sant, compatible avec les aspirations de chacun.

Envoyer CV. et prêlentions sous référence M 10,

à JEAN TASSON - 6 bis/8, rue Firmin Gillot, «

75015 PARIS.
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Jeunes diplômés
débutants h/f

Lff*
VA

:
- A».• ' \\* •j’ .

- s.'i" l

r^zzê"-

Nous sommes une trfes importante sodëtg- eUe-mênie filiale d'un des tout incffllers groupes industriels

de profit : filiales, divisionsautonomes^ d’oùdesprocédures complexes de liaison, tfanalyse.decontrôleet

de cousoiüiatian. Pour améliorer leur définition et leur mise en œuvre, nous recrutons un

~»J~1 Palis - Ce groupe bancaire de tout premier

SSSSL AncniT I VOMMAIC plan recherche pour sa direction centraleRI vnCMI I Lf wleliMlw des marchés de capitaux (plus de 1000 per-

sonnes) des jeunes diplômés de renseigne-
ment supérieur de spécialités diverses (ragé-

hkhzs, écoles de commerce, mathématiques...}» désireux d’entreprendre leur début de carrière dans le

secteur très porteur des activités de marché. Après une formation interne très poussée an sein de cens

direction, qui regroupe l'ensemble des activités de la banque sur les marchés domestiques et ïnternatm-

miiT ces jeunes diplômés seront appelés & des fonctions soit d'opérateurs, soit de traders.

ADJOINT AV RESPONSABLE CONSOLIDATION

Futurs opérateurs de marchés

Chargé, dans un premier temps, d’établir le dialogue avec le contrôle de gestionde nosfiHatesétrangères»

vousrecenserez les méthodesen usage, et analyserez lesinformations reaieinîes pourlesmtégreranotre

processus informatisé- Progressivement, et en collaboration de plus en plus étroite avec le responsable,

vous deviendrez acteur à part entière de notre consolidation.

Récemment diplômé de renseignement supérieur (ESCAE, option finanœVo>mptab2fté; WCSj®
Eéo-Fl-), vbus possédez 2 ou 3 ans ^expérience professfonneflëacquisede préférence en obinetd'aarfit

Vbcs pratiquez en virtuose la comptabilité anglo-saxonne et vous êtes un utüisatetir avisé de Finfonnan-

que. Vbus pariez anglais et si possible allemand-

Basé en proche banlieue ouest de Paris, vous trouverez au sein de notregroupe dbuthentîquesperspedi-

ves de carrière, une fois votre compétence démontrée.

Ces opérateurs se spécialiseront progressivement sur des marchés spécifiques: trésorerie francs, devises,

nouveaux produits type Matif, swaps. futures, options... Dotés d’un sens réel de la négociation, as joue-

ront également un rûJe de conseil vis-â-vis de la clientèle, et optimiseront leur sens du risque et de la déci-

sion. Ces postes s'adressent à des candidats ayant le goût du ctanmerdal “sur le terrain’* et possédant une
hnnn» wvnnaiwanrf de U langue angtakf . R£f. A/R9276M

Merci d’adresser lettre manuscrite, CV. et photo, sous réf. 6030M à notre Conseil SERIFG, 47 bis»

avenue Bosquet, 75007 PARIS. /
—y—

j

Membre de Synwc

.

Futurs traders

Ces spécialistes, interviendront surtout sur les marchés obligataires, et notamment sur le marché secon-

daire des titres obligataires internationaux. Ils seront en relation permanente avec les traders des autres

établissements^ charges d'agents de change... ainsi que le réseau international du Crédit Lyonnais. Viva-

cité d'esprit, initiatives, sens du calcul rapide et du risque sont indispensables. Ces postes s’adressent en

inimité aux jeunes diplômés dotés d’une très solide formation mathématiques et pratiquant couramment
la langue anglaise- - Ré£. A/R9277M.

Merci d'adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae détaillé à Marc de

SOUZA, en précisant la référence choisie. Les candidats actuellement en dernière année d’études

(diplôme à obtenir en juin - juillet 1987) sont également invités à écrire dès A présent. (PA Minitel 36.14

code PA)

B\

80 Agences, total bilan 10.8 milliards.

Emplois 4, 1 milliards. uneBanque Régio-
naleà taille humaine activesurlemarché
des PME, artisans et particuliers se dote
de sa propre structure en matière de
CRÉDIT-BAIL
et recherche son RESPONSABLE

PA CONSEIL ENRECRUTEMENT N° 1 ENEUROPE

3. nie des Gravien - 92521 NELÎLLLY Céda -TéL 47.47JIM
Aix - Lille - Lyon - Nantes - Pâtis - Strasbourg - Toulouse

Merci ifadresser votre dossier de
candidature (lettre manuscrite,
C.V.. photo et- prétentions) sous

réf. 20048Mà :BLEUPublicité -

17. rue Lebel 94307 VJNCENNES
CEDEX

Rattaché au Directeur des crédits il a
pour mission

- lei mise en place de la structure
contrats, procédures etétudes et de

. réalisation

- la gestion dufonctionnement et
- te développement de cette activité en,

apportant son concours commercial
aux agences.

Ce poste basé à Paris. exige une expé-
rience similaire de quelquesannéesetdès
compétences Juridiques, comptables et

commerciales.-

Notre laboratoire, pharmaceutique, mondialement connu pour ses réalisations scientifiques, bénéficie d'une excellente image
de marque dans le domaine de la santé. Pour poursuivre notre croissance (350 MF de CA en 86), nous recherchons un

Contrôleur de gestion junior »=
Rattaché au Responsable Administratif et Financier que vous seconderez, vous créerez et mettrez en place le Contrôle de ges-

tion Siège, assurerez te suivi budgétaire, établirez le tableau de bord. Vous assisterez les opérationnels dans la prise de mesures
correctives nécessaires et participerez au reporting vis-à vis du Groupe.

Après une formation de type ESC, ESSEC ou équivalent. + DECS, vous avez une première expérience du contrôle de gestion,

acquise de préférence dans le secteur pharmaceutique.

Vous souhaitez maintenant « créer » votre propre fonction à la mesure de votre compétence et mettre en place les outils d’aide
j

à la décision que requiert notre développement 9»

Ce poste, situé dans la proche banlieue Ouest de Paris, nécessite l'anglais.

Merci d'adresser votre dossier complet (lettre manuscrits, C.V., prétentions, photo), sous la référence L/CG/LM, à notre Conseil

Thierry de Carné.

)
Raymond ftxJain Consultants 74, rue de la Fédération - 75015 paris

Responsable Comptabilités
Générale - Analytique - Budgétaire

C’est pareequ’ei/e met en relation les éditeurs et les lecteurs qu’HACHETTE DISTRIBUTION occupe
une place importante dans notre groupe etsur le marché de la distribution du livre : t/3 du marché
français avec 140 millions de volumes par an. Un tel volume d'activité nécessite une organisation
logistique performante et un système de gestion dont les comptabilités générale, analytique et
budgétaire sont les éléments-clés. Par sa précision et sa rapidité, de traitement et de diffusion des
informations, la comptabilité devient un outil de gestion opérationnelle. Optimiser cet outil, c’est la
mission du responsable des comptabilités que nous recherchons pour la DAF. Vous agirez avec la
volonté d’améliorerl’organisation de vos services et d’y adapterlestâches etles compétencesde vos
collaborateurs.
Profil attendu : formation type ESC + DECS, expérience de ta fonction comptable ouverte sur ta

gestion et tempérament opérationnel. Ce poste est basé à Maurepas en banlieue Ouest.

ASSISTANT DE GESTION
Lyon

Merci d’adresser votre lettre de candidature sous référence 7036/Mà Gestion des Cadresdu Groupe
HACHETTE - 12. rue François 1

er - 75003 PARIS.

H
HACHtrrrt:

Hachette : l'enthousiasme ça se communique.

Le négoce de papeterie et imprimerie sont notre domaine (TactMtâ.
Avec 5 centres de profit, nous rédteorat» MF de CA pourtm effectifde1Ô0 personnes. Notre
développementeet rapide etnous eouhaiionsle maîtriser.Nous créonstopos» «TAMtotanfcta

Sous l'autorité du Président et en natation avec te Directeur Financier et les Directeurs de
Centre, vous serez chargédu suivi de la gestion opératiormeBe des centres soit :

- le suivi, contrôle « transmission des informations,
- ranelyse- des données et présentation des résultats, tableaux de bord,
• reiaboretion des budgets,
- le conseil et rassiatanoe opérationnel des Directeurs de centre en truttière de gestion.
Vous avez une formation supérieure de gestion (ESC, DUT. D6CS-) « un» première «aé-
rien» en comptablté ou contrôle de gestion avec utiiiaatlon de nntomaaique.
Homme de tenant autonome, vous étee méthodique, organisé et avsztosensde la communication.
Venez rejoindrenotrewitreprt» performante,des perspectivesd'évolutionIntéressantesvoue Ü
seront ouvertes.

Merci d’adresser CV + lettre manuscrite, sous rét 539 M, à notre cohniL Aisée Chaben
KEY MEN 2 rue GhWebert 69002 LYON. .

GB0UPE FRANÇAIS DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION
DE PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION (GA 1,75 mffliaid)

& KEYMEN

Nous renforçons nos structures administratives et financières
et cherchons pour notre siège situé dans la métropole lilloise un

Responsable de l'audit intente
Nous créons dans un premiertemps la fonction d'auditeur interne pour les établissements français du Groupe
et cette fonction pourrait évoluer vers l'audit International du croupe.

cabinet ou en entreprise et pariez courammentanglais. Nous vous donnons la possibilité de faire vos preuves
dans la création et l’organisation d'un service d'audit dans un Groupe renommé.

Merci d’envoyer vos C.V., photo etrémunération actuelle à notre consultant sous la référence FAC 0031 ; il trai-

tera confidentiellement votre candidature.

RAYMOND S. EUGN
CONSEILLER 01 RELATIONS HUMAMES
82, rue de Bagnoiet, 75020 Paris

GROUPE DANIEL PORTE CONSULTANTS

Par sa taille humaine, notrebaigne

raductepaBr Grenoble

Un EXPLOITANT clientèle PARTICULIERS
chargé rtedévdoppa-mportefadltode

Ii dataùmerh veste

:;mptalu

“AiwdBMoMte«v.PAaiS-7«
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directeur financier
Arabie Saoudite

g&^?^^SS£SSg
d’un servir

**
£ fl **** responsable

ÊSEsasaxs
^Æstr*-“’ :^îîS*ÏTï£i5î

^TLd
SsiSSf-

eSt **&***** b «nnaâsance de1*Sa^I^rtmnnfefflnn et ks avantages liés à i’raparâikm surnomœ^tmorndata de vatetr. Apte quatreouSq^&S™
«^f^i£S

*
P??

Sf
cllTO d,éw*n*» *“ sein du groupe soaenrâa-“ PrtdSmt ** re&Œ^S2861M. (PA

|

B\W OOftfiSEa ENRECRUTEMENT N° I ENEUROPE
S, me des Cnijw - 92521 NEUILLY Cedex - TéL 47.47JHL04

Air - Lilfe . Lyon _ Name* . . Strasbotn* - Toulouse

r
Responsable

de la logistique
Sophia Antipols Côte d’Azur

Matériel médico-dunugical - Ceae nouvelle muté de produc-
tion pour l’Europe (50 personnes actnelkment), d'un mpomw
groupe hnicrngripnal, recherche son "znateinls manger”. Sous l'auto-

rité do directeur de l'astre, fl prendra en charge l’ensemble de ia ges-

tion des fins de Puniié: gestion des commandes, plannings, ordo-

hncemcin», stocks, ^««-»r>pwwkOTnTigfTi
1»nTv j expéditions, dam un

uuivm ftniniissenri-enttepdse-dieiiis très internananaL II sera mA»,

dans sa tâche, par une équipe de 7 personnes. Ce poste s'adresse ft un
ingénieur ou un gestionnaire de 30 ans minimum et ayant ww hnmw»
expérience deh fonction dans un conrezte similaire (petite et moyenne
sérié dans ime unité internationale). L'expérience d’une installation de
GPAO consT. it.iie tm atout, la pratique de l'anglais courant est néces-
saire. La rémunération, l'entreprise et son contexte, »ïn^ que fe site,

sont de nature à motiver un candidat de valeur. Ecrire à Henri
MICHERON en précisant la réference A/X5023M. (PA Minitel 36.14
code PA)

B\
PA CONSEIL ENRECRUTEMENT JV° /ENEUROPE

4, me Lacépède- 13100 AEK-GN-PBOVENCE • TéL 42JSS.99.90

Aix - Lille - Lyon - Nmues - Pans'- Strasbourg - Toulouse

Gestionnaire comptable
esc + DECS

Direction centrale de la comptabilité groupe - Cette

entreprise française est l'une des tonuss premières mnhinarionaJes

agro-industrielles. Son chiffre d’affaires consolidé atteint 1 1 milliards

de francs. Largement leader dgra ses domaines d’activité, die connaît

une très forte croissance mm en France que sur ks marchés étrangers.

Eïïe recherche pour sa direction centrale de la comptabilité groupe, un
gestionnaire comptable. Dépendant directement du directeur central,

il participera notamment a l'ensemble des missions relevant de la

comptabilité g*™*"» b» du groupe (préparation du bilan, situations

intermédiaires, déclaralions fiscales et sociales...). Ce poste convien-

drait à un candidat de formation supérieure (ESC + DECS) justifiant

d’une première expérience comptable d’an moins deux ans acquise

dans une grande entreprise industrielle, possédant de bonnes connais-

sances fîymW et ouvert aux tcchniqncs informatiques. La pratique de
l'anglais est nécessaire. La dimension du groupe permet d’envisager de

réelles possibilités d’évolution. Le poste peut être basé à Paris ou â
i-iw*, m«ii suppose de fréquents déplacements. Ecrire en précisant b
référence S/8181M. (PA Minitel 36. 14 code PA)

B\
PA CONSEIL EN RECRUTEMENT N° I EN EUROPE

3, tue des Graviers - 92S21 NEUILLY Cedex - TéL 47.47.11.04

Aix - LSe - Lyon - Names - Paris - Strasbourg - Toulouse

ï j *

PIERRE &
VACANCES

Leader du loisir-locatif, nous sommes présente
dans 50 stations les plus prestigieuses à la mer
et â la montagne.

Pour notre Direction Régionale ATLANTIQUE,
nous recherchons un

COMPTABLE ET FINANCIER
basé à LA ROCHELLE
A la fêtai d*üne petite équipe; il supervisera la comptaWtitâ des •.

sociétés d'exploitation organisées en centre: de profit, gérera ia paie
e! la facturation et assurera le repor&tg auprès de la (fraction finan-

cière du groupe.

28/30 ans environ, diplômé d’une école supérieure de commerce -

option gestïon/ïlnances et/oa titulaire du DECS, H à quelques
années d’expérience au sein d'unè (fraction financière, où fl aura

acquisune bonne technique comptable.
Les perspectives d’évoWkmsant réelles dans la dÿnaniqùéfcrex-
pansion du groupe.

“ ‘

Merci de nous adressa1 C.V., photo-récente et rémunération actuel-

le, sous la référence 701 093/LM (à mentionna sur Fenvetoppe).

°< 1 "A fr-* BERNARD KRIEF CONSULTANTS
(J2) LAN: vO 115. rué du Bac-75007 Pans.

PARIS LYON lOï-YORK IklAN
'

recherche pour DIRIGER et

ANIMER un groupement
d'entreprises de mainténoncé

et services industriels

PREMIER GROUPE
EUROPEENJEANS
recherche

jeune contrôleur de gestion
l^carxfrjatdeformation EcoleSupérieuredeCommerceaura depréfëtence

une premièreapénence en cabinet ou crans un service gestion.

Son domaine principal cTirttervention concernera les 5 unités de fabrications

trançaises en Saison très étroite avec les responsables opérationnels,

il devra être capabledesfadaplaàdesoutifoinfonnatiqueslrèspertomiantset

de participer à leur évolution.

Dans te cadre (Tun groupe en plein développement, de^largesperspectives

d’évolution sont possibles en cas de réussite à cette fonction oinrertes et £
formatrice

, . . . . . S
Le poste est basé au siège social à Amiens. £

Adressa lettre de candidature manuscrite, CV. et photo è "
la Direction des Relations Sociales Lee Cooper,

.
———

‘

7, rue Anne-Frank -80045 Amiens Cedex

.poste ^ ^huntloréf®*

efK®- . .»*••••

Ingénieur Grande Ecole

responsable de résultats qu'il

devra obtenir en sachant moti-

ver, soutenir et contrôla les

directeurs des unités concernées.

Mission prioritaire : orienta et

pilota Se redéploiement des
activités.

Poste à Péris.

Adressa dossier de candida-
ture complet s/râf. 26304 à
Confesse Publicité 20, av.

Opéra 75040 Paris Cedex 01,
qui transmettra.

Confidentialité assurée.

r

HUTCHINSON
10.000 PERSONNES - 30 USINES DANS LE MONDE

4,3 MILLIARDS DE F PAR AN
recrute

pour son siège à PARIS (&) un

JEUNE CADRE FINANCIER
v de haut niveau -

{HEC, ESSEC; ESCP/ I E P.) + DECS1
qui pourra, selon ses aptitudes, se voir confier une ou plusieurs des missions
suivantes;
• exerça une activité de contrôle et de coordination des résultats des finales

et assura le suivi du reporting
• participa à l'élaboration des synthèses budgétaires
• effectua diverses missions d'audit financier et d'organisation.

• LA TRENTAINE. FORMATION SUPÉRIEURE INDISPENSABLE:
(HEC. ESSEC. ESCP, IEP Ecofil + DECS

• ANGLAIS COURANT -f si poss. Allemand ou Espagnol
• 446 ANS D'EXPÉRIENCE dans un GRAND CABINET D'AUDIT
ou UNE IMPORTANTE ENTREPRISE.

POSSIBILITÉS INTÉRESSANTES DE CARRIÈRE
DANS UN GROUPE EN NETTE EXPANSION

S.C. vous garantit une DISCRETION ABSOLUE et vous remercie d’adresser votre candidature

(lettre manuscrite, C.V. détaillé, photo et rémunération) sous réf. 8683 i

sélection conseil
9 8,AV . DE VILLIERS- 7501 7 PARIS

Il lui sera confié h responsabilité Je* services compta-

bles de le société.

Le (b) candxfcttfe) devra posséder une excellente for-

mation comptable et une expérience en milieu indus-

triel pour:

• préparer les comptes mensuels de gestion

- travailler sur budgets prévisionnels

- effectuer les décimerions fiscales.

Anglais courant indispensable.

Qualification minimum DECS.
Préférence sera donnée fl un(e) candidat(e) ayant une

expérience informatique et au moins S années de prati-

que de» Pindustrie, Sgé(e) de 35 ans environ avec

bons contacts humains.

Ecrire avec CV er photo sous réf. 25779 fl Contesse

Publicité 20, av. Opéra 75040 Paris Cedex 01, qui tr.

Discrétion assurée.

AGENT DE CHANGE
RECHERCHE

GÉRANT DE PORTEFEUILLES
CLIENTÈLE PRIVÉE

expérience confirmée 6/ 10 ans

Ecr. CV. détaflhî. Lattre manuscrite

« prétentions sous numéro 8 640
LE MONDE PUBLICITÉ

5. rua da Monttassuy. 75007 PARIS

Important organisme recrute

I Fiscaliste de haut niveau
‘

tï pour poste de responsabilités. Fbnnatkm Grande |5‘ Fÿy4*» «I (Tnhq.rçfrit Rnnnw rrwnaiacaiifwi a!

§ d'eutieprise et oompcabOii^ Expérience 8/10 ans

jÇ en entreprise ou Hans une administration.

P Envoyer CV, photo et prétentions sous réfl 3362 |

g à Lévi Tbcanay/Asscom - 31, Bd Bonne Noavdle
P? 75083 Paris Cedex 02 - qui transmettra.

SYSTEMES D’INFORMATIONS
Hokftng financière. nous sommes fiés A un prestigieux groupe bancaire.

Nos «produits» : fonds communs de placement, assurance et cour-
tage. Lesfonctions d*

ORGAN BSATEUR
que nous vous proposons recouvrent les responsabilités suivantes ;

conception et mise en oeuvre de systèmes d’informations et de ges-
tion des sociétés du Groupe.

• développement des moyens de traitement et de communication'
de Pinformation.
proposition et élaboration des solutions informatiques.

• conception et mise en place du contrôle de gestion.

.
Formé au départ dans une grande Ecole de Commerce ou de Gestion,

vous avez, i 30/35 ans environ, tenu de semblables fonctions en cabi-

net et/ou en entreprise, de préférence dans 1e secteur des services

(lEftwKpn»*, Awt«rançey, EgahCsæmencs Financiers) . Votre bonne connais-

sance des outHs informatique et comptable, vos dons de communica-
teur vous rendront plus vite opérationnel. La nature même du poste,

et flntérét que nous y prêtons Justifient un excellent niveau de
rémunération.

Adresser lenre manuscrite, CV, photo et prétentions sous référence

5208 îi d fagence Dessein 15 rue du Louvre. 75001 Paris.

D
Groupe bancaire international

recherche pour sa filiale française un

irecteur d’agence
Classe VI

Votre formation supérieure (grandes écoles de commerce ou universités),

votre sois du risque et de la relation clientèle vous permettent d'accédèr à

ce poste de responsabilité au sein d’une structure dynamique et motivante.

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature (C.V_ photo

et prétentions) sous réf. 245* à PLALN CHAMPS. 37, rue Froidevaux,

75014 Paris qui transmettra.

-T" -n.



Une grande banque recherche ses

FUTURS DIRECTEURS
D’AGENCES
Paris - Lyon - Bordeaux

Cene banque française de premier plan bénéficié tfune excellente image auprès

des entreprises et des particuliers.

Au sein d'unités autonomes et à tatie humaine, eus SOUS-DiRECTEURS
D'AGENCES bénéficient de délégations significatives. Us participent activement au

développement commerçai, a la gestion des risques, à ranimation du personnel et

à la gestion administrative.

Pour ces postes devant rapidement conduire à la Direction d'agence, nous souhai-

tons rencontrer des diplômés de renseignement supérieur ou bancaire (l.T.B. -

C.E.S.8.). justifiant d'une expérience de plusieurs années en exploitation ban-

caire.

L'etablissement et les conditions offertes sont de nature à motiver des personna-

lités de valeur.

Merci cTadresser lettre de candidature. C.V. complet, photo et rémunération

actuelle sous la relérence M 37/839 Oà :

EGOR BANQUES & SERVICES s "

19. rue de Berri- 75008 PARIS (

mAnalyser,
Développer

;

mAcquérir.

V M =

PARIS BORDEAUX LYON NANTI? STRASBOURG TOULOUSE

BELGIQUE DEUTSCHUND E5PANA GREAI BRIHIN HAUA PORTUGAL BRASIL CANADA JAPAtt

Jeune Diplômé d’unegrande école degestion
(ESC, SUP DE CO, ESSEC. SCIENCEPO-
option fioancesj. même débutant^ vous êtes
très À l’aise dans les analyses financières.

Au sein de notre Direction du Développement,
en accord avec la stratégie définie par la
Direction Générale vous effectuerezles ana-
lyses cTopportunité, de développement et
d'acquisition de nouvelles sociétés. Vous
assumerez des études de la position concur-
rentielle et des besoins financiers.

Vous voulez participer activement au déve-
loppement de notre très important groupe
international, adressez CV. photo et lettre,

manuscrite s/réL 3364 à Lévi Toumay/Asscom,

31. BdBonneNouvelle 75083 Paris Cedex 02. \

qui transmettra.

DIRECTEUR ADMINISTRATIF

ET COMPTABLE BâtimentI Vwlwlr IADLE Bâtiment Travaux Publies
Afrique OccWentah

Une Société Française de Bâtiment Travaux Publics 1350 MF - Effectif

1 200 personnes) qui exerce ses activités en France et a ‘etranger,

recherche UN DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET COMPTA^ powTune de

ses filiales (32 MILUONS de FF- Effectif300 persoruws>impfantée enAfri-

que Occidentale. Sous l'autorité du Directeur de la Socjeté n sera charge

de la gestion comptable (comptes d’exploitation - béa*»-?, financera

(suivi de trésorerie™) et administrative (gestion d'un patnroornoimtnobmer

- pare - recouvrement de créances-) de rAgenca Abidjan dont ”

dépendra. Il assurera en outre la supervision administrative escomptable

des agences de Dakar et Douala. H sera responsable dea relations avec

l'Administration Fiscale et les Banques. Ce poste conviendrait aw candi-

dat âgé d’environ 28 ans de formation supérieure commensale type ESC,

possédant 4/5 ans d’une expérience professionnelle identique acquise au

sein d'une entreprise de type PME et mettant en œuvre des rnoywr^ infor-

matiques. Ce poste implique 1/4 du temps en déplacement sur Dakar et

Douala Une première expérience africaine constituerait un atout supplé-

mentaire. ...
Adresser CV. et prétentions sous référance 928/M à: ...
GRH Conseils
3, avenue de Ségur - 75007 PARIS - Discrétion assurée.

JEUNES DIPLÔMÉS^

DEVENEZ LE CONTRÔLEUR FINANCIER

DE NOTRE DIRECTION EXPORT

GOUPIL ; Une référence européenne de qualité et de succès dans

l'univers de la micro-informatique professionnelle et des télécom-

munications.

L’explication : l’implication, l’enthousiasme et b créativité de nos équipes.

La promotion interne de notre contrôleur financier export nous

conduit 1 rechercher son remplaçant.

Sa mission : Contribuer au développement de notre activité Inter-

nationale par une planification et un contrôle rigoureuxdufinancement
de nos exportations.

Son profil : Jeunes diplômés d’une grande école de commerce (option

finance) et/ou DECS, ayant une parfaite maîtrise de Panglals.

Merci d'adresser CV, lettre et photo à Pascale DESVALLÉES,
5MT GOUPIL, 3, rue des Archives 94000 CRÉTEIL

GOUPil
LA NOUVELLE INFORMATIQUE

recherchent

dans le cadre de leur développement
pou Nantes et Le Mans

ET COLLABORATEURS
diplômés d'enseignement supérieur

ayant 3 à 5 ans d'expérience ai cabinet
Possibilité d'association à terme.

£xiTOy»rc.v. orprétentions cr

CABINETBLINScASSOCIES
RP. 34

44802 ScüDl-Herhlatn Codex.

Stués â RARJS. quartierdu LUXEMBOURG, nous
offrons une opportunité de carrière à unie)

CHEF DU SERVICE DES PERSONNELS

HAUT NIVEAU

Grond groupe industriel avec 40 milliards de francs de chiffre

d’affaires et 50 000 collaborateurs, nous recherchons l’Adjoint de
notre Directeur Trésorerie Groupe.
A 28-30 ans environ, vous êtes diplômé d’une Grande Ecole de
Commerce HEC. ESCP, ESSEC au dune Grande Ecole
d'ingénieurs complétée par une tormation en gestion. Avec 4 à
5 ans d'expérience au sein d'un grand groupe dons le domaine
de ta finance ou de la gestion, aujourd'hui vous souhaiter
concrétiser votre carrière en prenant des responsabilités de
premier plan.

Tout en encadrant une équipe de 7 personnes dont 3 cadres,
vous prendrez en charge les placements de trésorerie, les

emprunts, le contrôle de trésorerie de nos filiales ainsi que le

reporîing.

Four ce poste basé en banlieue Sud-Ouest, nous vous offrons de
larges possibilités d'évolution au sein du Groupe, une rémunération
très motivante avec avantages.

Si l'ensemble de ces perspectives vous intéresse, merci d’adresser
votre lettre manuscrite, C.V. et photo, sous la réf. 4841 /LM. ô

^/MEDME4 55Sar,^“ 7",ef^

170.000 P +
Sous Fautorlté et en coBaboration directe avec le

secrétaire général vous aurez la responsabBté de
fa gestion dre puasdi suisfjnreti etMM-
iditoatHi (800 personnes),

formation juridique -droit administratif- et expé-
rience professionnelle de 15 é 20 années vous
aurontamenéàavolrune parfaite connaissancede
la logistique sociale, une grande habitude de la

conduite de réunions paritaires nationales, régio-

nales ou locales dans les milieux universitaires.

Rigueur merate et professtonnefle. sens aigu de ta

communication, assurance, calme et diplomatie

sont les quaDtesde base indispensablespeur réus-
sir dans cette ntisskxv

Ce poste est à pourvoir rapidement et note wus
remercions tfadresservotre candidature manuscrite

à C. POPESCO 124. BcL de b République

52210 Salnt-Qoud. qui ta traitera confldeuUeBenwnt

ïjSKj: È.-.ï JS® y .>.<: ÿ.SSï S fïï£ ^

£< ->wy i y '.-'y

î

foSÈ J >•, ¥ S •>. j i\ : .> ï >; ? 9 ,• :

RECHERCHE

mÏÏDITEUES
AVEC UN BAC + 4... APRES UNE EXPERIENCE
ENANALYSEFINANCIERE-.

! à 5 ans d'expérience
en Cabinet spécialisé

Adresser lettre manuscrite, CV., photo, sou-
haits de carrière et prétentions, sous référence
7666 M, à l'Agence AFFLUENTS - 49, avenue
Tmdaine 75009 Paris - qui transmettra.

IE1^mc
T
oLE> Chargé de clientèle

Le bon sens en action entreprises
Une fonction qui demande effectivement une bonne expérience en analyse

financière soit, d’être un bon technicien.

Mais, ce n'est pas tout D but avoir le sens du conseil, des contacts- et le bon,

bien sûr.

Cest une fonction passionnante dans la mesure où eBe est tournée vers les

grandes entreprises qui font appel à des services fiefs : investissements, trésore-

rie, suivi des risques-

L'activiré de gestion, de développement du portefeuffie entreprises, les interven-

tions dans ledomaine du txxiseBsont suffisamment formatrices pourassurerun

réel élargissement des compétences et des perspectives cfévolution.

Poste à pourvoir au MANS
Voticz-wus mieux connaître notre pfopos&on ? Nous répondrons rapidement

à toute candidature (CV„ lettre manuscrite, photo et prétentions) adressée à

Monsieur le Directeur - CRCAM, de la Sarthe - 31 X
72040LE MANS Cedex,

groupe immobilier
âf&aakiaaeten]

quaxttex

son CHEF COMPTABLE
DECS ou équivalent

expérimenté, organisateur, animateur

-

d’une équipe de 5 personnes, expérience
immobilière et informatique souhaitée.
Age environ 30 ans, anglais, libre rapide-
ment salaire motivant

Envoyer c.v.. lettre manuscrite, préten-
tions et photo sous numéro 8648. le
Monde publicité, service des annonces
classées. S.ruede Montessuy. 75007 Paris.

Notre lodéte dTarigltM saédoiM pnpoM im reyfexariqM d» vétrenants «t

d'équtpuMntB, taillés pour l'inniuw «c tes grands «que—, qnl lui

assors uns notoriété Inoontsstsbte dans cm domains Noos ifctrêtere
sotro

--• • • “
_

Directeuramunadal etadmni^^
voibeeuorl r .

m IHpUmé (Tou grands écofe ds commttts, Mot svax à 30/35 ans«M
soifate sapértoaos ite 1s gsstion ifon oMttrs «te profil..acqidss ds pré»-
rases dans te recteur ds rhsbtitemsnt st da sport.

m Voos èts» très dynamlgiis st «w«nnsans alqfida oontstt.
• Vous Mas bJUngna anglais. (i> d'uns langns*****»
seraiton jdns).

VOTRE MISSION :

- pM.—Kla la pHHgM li»
sur teFrance repayaUmteoptaos. son» cogtfbm arthr—aanf an»pi»
vsanz dévaloppsmsnts da nacra société, dansma doniaiaapassionnant.

m Da* dépteflamanta fréqasnts Primes st faiaug*rsax à prévoir.

Pour es posté basé éllams-te-Vsllée, noos éona aSzaba unfinlwrins
300 000D pios voitnrs.

Merci d'sdresssrCV, pbofo «ttéesmération acCnsBaàlCÉRCURI UKVAL,
34Us. raeDaru. 75008Farta. sonszéLSUMUl '•

.

Mercuri Urval

BANQUE PRIVÉE PARIS
recherche pour sa Direction des Relations Humaines et Sociales son

Chef de Service
Gestion Administrative du Personne! et Paye

Une expérience de plusieurs années au son d’une
Direction du Personnel d'une banque est nécessaire pour
cette fonction. •

Le candidat aura la responsabilité d’une équipe d’une
dizaine de personnes pourcouvrirTes activités suivantes ;

• rétablissement de la paye informatisée (plcw tle lOOO . .

personnes), -
. . .

- -
.

• fa gestion administrativedu personnel Csuivi deséfTectffs,
préparation des réunions avec partenaires sociaux,
élections, bilan social-).

Nous vous remercions- tfadresser lettre manuscrite, C.V,
photo et prétentions sous réf. 902/M é TXJRRICULUM,
6, passage Lathuile 75018 PARIS.

EUNE CADRE FINANCIER

Diplômé d'une Ecole de Commerce, titulaire du DECS, vous avez une première
expérience opérationnelle.

• • '

Nous vous proposons aujourd'hui tfabOKièr tous'Jès aspœts d'une Direction
Fmandèe.

, .

Nos sommes uné^sse PME"i|e WO pefsormes. Noib fabriquons et
aafisons - pos et detaa - a travers nos propres magasins et un réseau de conces-’
SKXinares,;tHie gamme cBvwsSée d'artrctes dé qualité et de prestige. -.

Vous serez rattaché au Dires - ¥ financier et ttaterez avec fiî'nfa de façon de
‘

plus en plus autonome, tou s proWerœs, quotidiens «qrearasabonn^de la
vie de J'entreimse (trésorerie; ccm^ytabiGté, gekioR, fîscaiiA-£^

t»!

d'ébrçr ses cnmpeteK^dans wi seto extrêmement^ et œmdSTet
une entreprise oe notonete mteriationale.

*

‘

SW teKi’^?
uscrite * cv- référence 103^142 M. à notre Cbnseà

Qmstane JCXAJti.
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._PTA IMDBIFIHÀNaBIDUGRAND OUEST,“U1U RECHBKHE,POURRENmCERSAmEOlONimNCIÈRE
4AM/V7Z$

4WSEWDEQUIPBPBVORMANTESETENFORTDÉVELOPPEMENT:
GÉRANTSDEPORTEFEUILLE-ACTIONS
»nanr fa Bous er (fomnane fff&ânenr <os«
^^ tedrtjua- awc 2 ou J années roman
tfexperience * S jêsrià oi/db

de fornwon supérieure, pour :

GÉRANTS OBLIGATAIRES
(fefonr&bnsvpéria^avec2à3ânné£sdeprc&que

de Ir gestion où^aare états motivés par eSe,

. dsposanc de soSdes connaissances œdmiques, pour ;

- • gérer au sein d’une équipe des FCP a SICAV

s&fwsmâce structuré. -

• pmiqxr à Pébbomn de h snv&e daim-
tisemenc.

• gérer des confXfijdTmœos^^

dentreprises,

• assister et conseÊerle réseau d'agences.

gérée, en Sâcrn avec le Réseau <fAgences.

p^CIQ
rOus. Ckzcmn des tieT faCjüeV'

0^

Banque:

Responsable Informatique

et Organisation
• AnaWser,concew^ et mettre en oeuvre TorronlsatiCMi lié« à Texpansion des systè-

mes informatiques et administraüfs. • AssurerThomogénéité des projets en terme de

faisabilité technique, coûts et performances. * Prendre en charge la création et la

mise en place des nouvelles procédures auprès des différents services-

Cest la mission que vous propose cette jeune banque d’affaires internationale.

Fbur ce poste où la crédibilité se joue tant sur la compétence que sur le sens de la

négociation, nous recherchons un professionnel de l'informatique et de forepnisa-

tion bancaire ou du conseil. De formation supérieure ou équivalent vous connaissez

notamment l'environnement moyens systèmes IBM et la bureautique vous est

familière.

Merci d'adresser lettre de candidature, CV, photo, salaire actuel s/réf. M 65706 RVR.

O Price Tfùterhouse Associés

TEG
113 rue de
PUniversité

75007
PARIS.
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AUDIT B ANC Al

Nous sommes un
étabassement bancaire de
premier pkm. en pleine
expansion (total bilan :

90 milliards de francs), au
sein d'un groupe bancaire
important.

Nous développons un haut
niveau d’intervention sur les
différents marchés de
capitaux grâce à nos équipes
dynamiques et motivées.

Nous recherchons pour
renforcer notre Département
Inspection Générale des
Aucffleurs confirmés pour

fè
/J®.'xmm.

. ..^-lsjaBSj5BSfâ5

g^s***^

m*
l

z».

m

Price WbteriioMMiAeeocte est l’un des tout premiers réseaux internationaux de conseil en mana-
gement, membre de l'organisation mondiale Price Weterfcoœe.
Face à nos perspectives de développement nous renforçons nos équipes et recherchons

Consultants
dans les domaines suivants :

Informatique
Appelés à participer ides missions de diagnostic et de stratège des systèmes d'information, de choix et

de mise en place d’outils informatiques, de sélection et de mise en oeuvre de progiciels comptables et de
gestion. Réf. M.66306.

Organisation et Gestion
Appelés à participer & des missions d’organisation (stratégie, structures, organisation Administrative et

Financière, élaboration de projets d'entreprises, gestion de trésorerie, ressources humaines—
Rét M.664Ü6.

Nos interventions recouvrent la plupart des secteurs d’activités : Banque, Industrie, Services, Secteur

Pubfic—

Diplômés Grandes Ecoles d’ingénieurs ou Commerciales, avec si possible une formation complémen-
taire (type MBA), les candidats auront 3/5 ans d’expérience et sont issus decabinets internationaux, de
conseil, des Institutions financières ou de l'Administration.

Sien phis de vos compétences techniques et une bonne maîtrisedeTançais, vous apportezdynamisme
et volontéde réussir, nous serions heureux devous accueillirau sein d'une organisation internationale

de renom aux méthodes de travail rigoureuses.

Merci d’adresser un dossier de candidature, en rappelant la référence à :

PBICE WATERBOUSE ASSOCIES, 113 me de rUnlversité 75007 PARIS.

Nousreprésentonszracnütretxoupe
unCA consofidé de 1.8 nf en 1S87.

un effectif de 3.000 personnes, -

dans «J payset20 de croissance

annuelle depuis 20 ans.

op
MASTIC OMNIUM

Lfcmawabon«tans les owticra plastiques

un des leaders de la transformation
des matières plastiques,

nous créons deux postes rattachés

à notre contrôleur de gestion
central groupe

contrôleur de gestion contrôleur gestion usines
basé à Nanterre Arnicas -Bruayan Artois

vous avezune triple mteton :

• participer aux travaux ctasdqucs du contres de gestion :

centraisadon récutcaci monaieti, étaùoratkm des oudBKs,

étudesmavHdmniMCL

_

• proposer ocsawaM étions aux procédures «tirantes.

• suivre la gesdon truoe inné de production de la tègsn
pangenne.

...
BC ou sMilra, «périsnoe «ms environ en maeti ratotriot

nonne oe csakxxie, autonome, nflueuretanadnetioitoépie’

cernants de court» durée. RH. sa M

«eus prenez en marge :

• le contrOte budgétaire,

• toajparvtdon de B ceue comptât*,

de cnacun de ces deux soas de pRXkictlaa

vousaewzles reaÆars mensuel, étoborezles tx*JB«^réalls«H

des études de projets owesdaements.

ESC ou stature^ vous avez une première expérience dans un
poste équtoalenc en mfltou Industriel, autonomie, rigueur et

organisation. Basé A pnnfenU de ces urines Réf. 239 M

Adresser lettre, Ctf,pnoBXi éiixM ieradon.sousréférencectiolslcèll.WigcUE,PlASTlcOMNIUM, 64me Ou 8 Malms -B2000 Nanterre

Leadermondialdans ledomainede Finformation et de lacommunication,notregroupe
international connaîtdepuis plusieursannées une progression remarquablequi attelnd
40% en 86.
En France, cetteévolution liéeaux innovations technologiques etau développementde
nos marchés conduit notregroupeà étofferet à structurerson départementadministra-
tif et financier en recrutant un :

Financial Controller 300-350 kf
Sa mission : pour commencer, intervenir directement dans lecontrôle de gestion, la ges-

tion du crédit, l'audit interne, seconder le Directeur Administratif et Financier sur les pro-
blèmes fiscaux, juridiques, d'organisation interne et contribuer à la mise en place des
nouveaux systèmes informatiques.
Très vite, s'assurer de la fiabilité des résultats comptables et du reporting puis animer
l'équipe comptable et financière (12 personnes). Bien sûr, révolution ultérieure

dépendra de la réussite à ces premières responsabilités.

Ce poste promis à un avenir certain s’adresse à un jeune diplômé d’Ecole de Commerce
+ DECS, âgé de 30 ans environ, possédant une expérience de l’audit international
de 3 ans complétée par 2 années de gestion dans une structure internationale.

Le potentiel et la personnalité dynamique et constructive du candidat seront des atouts
majeurs pour réussir dans ce poste. L'anglais est impératif, ainsi que la maîtrise de
Tou fil informatique.

Merci d’adresser lettre de candidature, CV, photo, salaire actuel sous réf,M 65806 & l’at-

tention d’Isabelle BOYER-PRIVEY.

TEG
113 rue de
rUnivexsité

75007
HVRI5.

ïWl .
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SOCIETE
DES C1MJ
FRANÇAIS

Le Groupe des Ciments Français - CA de 5.4

mimantede F - Effectif 6400 personnes - 1

1

cimenteries, recherche

Un jeune diplômé d’école

de commerce escae ou équivalent

opttenFinatfK»s-Conqrtabffité

Responsable du servk^adnünistratîfgesttonen

Ce poste est rattaché au Directeur de IUsine - son domaine de responsabilité

comprend la gestion administrative, ta gestion du personnel, le contrôle de

gestion. R devraveiüerau respect des procédurescomptables, juridiques, fiscales

et informatique - participer aux développements, modifications, mises au point

des appfications informatiques dé gestion centralisées et décentralisées -

promouvoir le contrôle de gestion en usine et effectuer tes études économiques

nécessaires. Pour ce poste une formation supérieure est indispensable. Une

première expérience dans un domaine similaire serait appréciée. Toutefois, les

candidatures de débutants é fort potentiel seront également examinées. Intéres-

santes poss&ftés d’évolution de carrière dans le Groupe. Lieu de travail en

province. Candidat logé lors de son affectation en usine après une période de

formation théorique et pratique en province et au Centre industriel et Technique

de Guervifie (Yvetines). Disponibilité géographique - anglais souhaité en raison

des possibiWôs de missions à Tétranger.

|
veuillez adresser votre candidature (lettre manus-

sélé I crite, CV et prétentions) sous la référence 73856/M.

Igxjq _> ô M. CLERE - Sértè-CEGOS - Tour Chenonceaux -M 92516 BOULOGNE Cedex

Transactions Interbancaires

Opérateurs : prenez une longueur d’avance

Très jeune société en France, notre vocation est d'offrir des prestations totalement novatrices

et _ performantes, dans le domaine des transactions interbancaires. Notre savoir-faire en la

matière nous assure de larges perspectives d’évolution. Dans ce cadre, nous recherchons plu-

sieurs opérateurs pour participer très activement à notre développement.

Votre rôle : faciliter l’achat et la vente de titres pour le compte de vos clients. Au cours de fré-

quentes conversations téléphoniques avec ces derniers, vous vous assurerez de leurs diffé-

rents besoins et les assistera dans l'atteinte de leurs objectifs. Vous saurez développer un
dlmat de confiance et établir ainsi d'excellentes relations.

Environ la trentaine, une première expérience dans le domaine des marchés financiers, la pra-

tique de l’anglais ; un préalable pour nous rejoindre. Au delà de ces éléments, nousnousalta-

eherons surtout â vos qualités relationnelles et à votre dynamisne. Nous ne vous demandons
pas de connaissances informatiques et mathématiques spécifiques, mais Ü est important que
vous vous sentiez à Taise dans un environnement Informatise et «chiffré».

Enfin, n'oubbons pas vos capacités d’orge rdsation, votre maturité et votre volonté de progres-

ser dans un domaine en constante évolution qui vous permettront très rapidement d'assurer

un rôle d'encadrement ou même de participation à la direction de l’exploitation.

Merci d'adresser CV, lettre de candidaturee et rémunération actuelle sous réf.M 66006 GK â

l'attention de Georges KRASNOVSKY qui vous assure d'une totale confidentialité.

TEG
113 rue de
PUniversité

75007
PARIS.
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La Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE recherche pour sa Direction Régionale

d'Exploitation Centre-Auvergne (ISOpersonnes), à CANNAT,

1 CADRE CHARGÉ DU PERSONNEL ET DE L’ADMINISTRATION

11 assurera* es liaison avec les services du siège :

— Le recrutement, La gestion du personnel, la paye, les relations avec les représentants du personnel.

- La comptabilité, les suivi de trésorerie, U gestion budgétaire, l'encadrement des services généraux.

Ce poste, qui requiert une grande disponibilité, s'adresse i des candidats pouvant témoigner d'une expérience

réussie l’un et l’autre domaine, et possédant une compétence incontestable en compta, et législation do travail.

Rémunération annuelle: 170-000 à 190 000 F + voiture de fonction.

Poste à pourvoir de suite.

Adresser lettre + C.V. A

Société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE
36, rue du Docteur-Schmitt

CONTROLEURde GESTION
Société d'Bectroniqee de point*«bWmwpawkw - (TM parsoooea)

fiEqfotfimlimpqrttim groupe mdurinalh'OBçoa, rea-aioie

pour son contrôleur de gestion»

UNADJOINTSUSCEPTIBLEDELUISUCCEDER.
Placé sous son autorité, vous assurerez le bon fonctionnement do système de contrôle d® gestion octaiH ;

- Tableau de bord - contrôle de cohérence
.

- Elaboration du budget en étroit» collaboration avec les Services,

A cas titres» vous paritaperez à la définition du Plon de Progrès de b fondion. u :

Lo «.nTM natn» araoasttian et tes notai* lites de dêvetaooemenî personnel sous permeMeni treue «**A cas litres, vous participerez à la définition du Plan de Progrès de k> fonction. - -
-La qualitéde noire proposition et les possibilités de développement personnel no*»pemie*^
géants : vous possédez une formation Ecole Supérieure de Laminera» topnon
significative d'environ 5 ans; Mais nous serons avant tout attentifs à vos qualités pwsonnelMBs

-
goût

t'entreprise, homme de confod, d'écoute et de service, vous disposer dune réaHopuissance de //
Nous étudierons en foule discrétion votre dossier qui témoignera de votre motivation pour ce ventaoie

challenge.

Adressez nous votre dossier de candidature {leMne manuscrite. CV, photo

et prétentions), s/rêf. CG. ZO6. à SECRE - Direction du Personnel. ...
214, nie du Faubourg Saint-Martin, 75010 Pons.

21 850 SAINT-APOLLINAIRE.

BANQUE PRIVÉE HUALE FRANÇAISE
D'UN GROUPE INTERNATIONAL IMPLANTÉ DANS 45 PAYS,

nous cherchons
pour notre nouvelle agence de GRENOBLE un

Exploitant clientèle
particuliers

Il sera chargé d'y créer et d'y développer une clientèle de
particuliers de bon niveau.

Principalement orienté au départ vêts la démarche, le poste
s'équilibrera progressivement entre un travail de promotion,
de prospection et de gestion.

23-30 ans. diplômé de renseignement supérieur (Ecole de
Commerce, 3e cycle. Maîtrise. IUT...), vous exercez ce métier
depuis au moins 2 ans.

Merci d'adresser votre candidature, s/réf. 542. à Catherine
de La Roche Saint André - JACQUES TIXJER SA - 7, rue de
Logelboch - 7501 7 PARIS.

{acques tixier s.a.
i MEMBREDE SYITTEC*

Entreprise de prestations industrielles« pidrae expansion

RECHERCHE

UN CHEF D'EXPLOITATION

Pour seconder le Directeur du Département

Il devra être un homme de terrain et de contacts à tous niveaux.

RÉMUNÉRATION 200.000 F.

ivoyer lettre manuscrite + C.V. et photo au :

MONDE PUBLICITÉ sous n° 8.605

5, rue de Monttessuy, 75007 PARIS.

L'UN DES TOUT PREMIERS CABINETS D'AUDIT FRANÇAIS >

CORRESPONDANT DE L'UN DES "BIG EIGHT"
recherche pour faire face au développement de ses

bureaux de PARIS, LYON, LILLE, MARSEILLE,

STRASBOURG, COGNAC, NICE, METZ

auditeurs assistants
Diplômés d'une Grande Ecole Commerciale (ou équivalent), vous
avez une première expérience d'un à deux ans dans un Cabinet
d'Expert!se Comptable et vous souhaitez faire évoluer votre car-

rière dans un grand Cabinet.

Nous vous offrons :

• une formation intensive à nos méthodes d'audit,
• une intégration au sein d'équipes variées intervenant auprès
d'entreprises de toutes tailles, nationales et internationales,

• des possibilités de développement de carrière en assumant rapi-

dement des responsabilités de Chef de Mission.

Des déplacements sont à prévoir.

Merci d'envoyer C.V. et prétentions, à :

Christine Duquenpy
56, rue de Ponthieu 75008 Paris

PROJETAMBITIEUX POUR
UNJEUNE CADREFINANCIER
Notre société occupe une place prépondérante dans ITngôrâaiie et la mise
en place des liaisons de téUxxxmmurUcatkxis internationale» et notam-
ment dans ITnstattation des câbles sous-marins.
Vous arrivez à temps pour bâtir un nouveau projet international de tirés

grande envergure.
En tantque responsable financier, vous assurerez la mise en place des
procédures financières de ce projet, le suivi budgétaire, la tenue de le

comptabilité afférente aux opérations en cours, la centralisation de le

facturation et les paiements. Votre mission impüquo également la partici-
pation eux réunions d'information A l’étranger. De têtes respansabtttée
laissent peu de place A l'erreur •

Diplômé d’une grande école de commerce + DECS ou équivalant votre
expérience, acquise s» possible en cabinet cfaucBt international, vous a per-
mis de développer votre aptitude à dialoguer à haut niveau et le sens du
travail en équipe. La maîtrise de fangtais voue aidera dans vos déplace
mente à l’étranger et dans vos relations avec les partenaires mxdusive-
meflt mternatiohaux.

Le poste est basé à Paris.

Menti d'adresser votre dossier, en toute condfctentfaffté . s/réf. 547Mà
notre GonseS : _

SODERHU,
22 n*e SaintAugustin
7BOQ2 PARIS.

G
§oderl}u

MEHPUEDESVNTEC

Société Industrielle et connnsrebde

CJu 45MJ.
-1 -t- -encra»

CONTROLEUR
UE GESTION

formation DECS Univenit£ option Gestion
ou Ecole deCommente.
Expérience emrtrou 2 ans.

Salaire 200 000 F.

EcrireERBA
3, ne de Retnl, 77260 La FméeaasJauura.

Direction fEeEnle.

Formation supérieure
Minimum 5 ans d'expérience bancaire

(comptabilité générale ou contrôle de gestion

ou consolidation).

Adresser lettre manuscrite. Cumculum-Viiae
et phou» sous référence 99.586. à:

PIBUOTE ROGERBLEY
101, rue Réaumur- 75002 Paris, qui transmet.

Cabinet d’nufit rJRub 17*
recherche .

propositions
diverses T77ÏÏ7 SUPERllSO

34 an* ' dyranriqu* et amfaf-
TteuX- contacta tarîtes Smt du
dWogut. Habitude daa mo-
tion» A haut niveau rech. poata
pour Franc* ou Etrangerpour Franco ou Etranger
(Canada. Aérique francophone).
Libre de autre. Ecr. PhMppe

L’Etat offre daa. emploie
eteblee bien lémuoerea à
tou* les Fronçai», hommea
at femmes. avecooeana
tflplflmoa. Demandée une
documentation (gratuite)
sur la revue spécialisé*

F/vMCBCAnimteaoJim
BP 4Q2rOS PARIS CODEX 09.

Four participer à son dëveibpjperTient

Ecrire avec CVrrianuscrit, photo

et prétentions à FWBppe SENEOIAL .

122, Bd Malesterties75017 Parte

ESCANDE. 22, rua P.-ot-
M.-Curte. 92140 CLAMART.
TéL 46-44-20-86. tp. 1S II

J. H. chercha eon premier
emploi. CAP-BEP de téMcom-
courant faible + un an
dm pwtiet an dépannage.

TéL : 48-73-40-08.

Pour mlaa an plaça politique
norehrico d'emploi de uav*»-
leur* handicapas, J.H. rfipWmé
1- cycle- CNAM en administra-
tion du personnel, peycho Communication Inetitudonoeie

TéL : 43-30-04 80

B, me de Momrereuy. Parie-7*.

S
B, rue de Momtaeauy, Paris-7*.

ii

'

pt'u 1 ! 1
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LESOUnUB

Formation de B Jours pore créa-
teurs er responsables -de
petites entreprisse. Stage du

17 au 23 Juki 1987.

PAR L'ECONOMKXUE
Comment concilier proiet social
et activité âeanouûqu». Ouate
stature ? Quel produit ? Ouate

Stage du 22 eu 26 juin 1887.

Contact» heu, niveau. dopant-
«Bt*. peaiMhé de dépfeca-

PKNBL'ACCBIT
AMERICAIN I

L'Anglais t**: qu'on la paria-en
Amérique. Petite groupes- Pro-
fesseurs américains. Stago
Jnter. 15-28 Juin. Stage d’été
**“dn ou soir juillet at août. Ina-
criptione aux eeeelone d'été en
unmwdté aux USA. Entretien
at toecripdon Mar rendar-vtma.

_ TéL: 45-34-10-10
U-aA. Jaoguage. C-l.F.E- Ctis

Franco-Américain
1. plaça de rOdéoo

75006 Perle.

-te

•tel*.

— Awglete. eepegrwL
— Dtaporetta de euKa.
— Parie, hnnüeua.

tejh ;j l i

j
Y i

fl rÿti^ tei ü'li

Saisira en nvpon evac compé-
tance et expérience.

Stage «wmetion pwlbéelonnaOe
Directeur d'équipement* aocio-
éducatite de 8 mole à plein
temps. Foatibteé UFD B=A et
esteras fomt- prof. conditions

Ecrire sous R> 6.982
La Monda PufaScta»

G. tue de Monttessuy, Paris-7-.

INGENIEUR HE! + IDA
(Droit des affaires et des Stée]
Anglais entrant, TOEFL.: 477.
2B ans, 3 années expérience
mg. d'affaires rech. atuatim

hauts* responsabilités
REGION LYONNAISE.

Ecr. n» 2b-202 CQnresee Pub.
20. i«. Opéra. 75040 Paria,

cadre 01.

SÉJOURS LtMktftSTKUlCO-EH
.

AW8UETHIBE. leunee et scMtee.
Doc. greiuiw O) 04-22-80-00.

CADRE SUPERIEUR
Exp. internationale 08 ena.
ingén. ENSAM BUSINESS
School carrihra StA Américtine.
Direct. Mfctg. Fabrication tSmtri-
bution mondielea produire
relève défi pour 2 ans

meritedna.
Ecrire a/ntt. 20.315*

OxornmtjaD. BV. de rOpéra.
76001 PARIS, q. tr.

MAjsgamm

teirtrwrt
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J ^ valorisez votre diplôme !

2 solutions :

^ — unMASTERE en Image et Intelligence Artificielle*

une spécialisation en Informatique IndustrielleV TEL : 98-41-87-56
13 mois de formation intensive de hautniveau— Une promotion de 30 élèves— Etude personnalisées du financement.

Renseignements et dossiers :

a vë??
ore1' IhsfcÈtu* d'informatique Industrielle

* boulevard de l'Europe. 29200 BREST. • En collaboration avec l'EN’ST de Bretagne, Brest

Bufiairçejoa

SatoKW

tftrtreprfse

EXERCER UN
METIER D’AVENIR

IBIA

VOUS PROPOSE UNE FORMATION DE :

MICRO-INFORMATIQUE APPUQUEE A LA GESTION
Objectifs:

Maîtriser les principaux concepts et outils de ta micro-informatique pour l'utiliser

dans votre profession.

durée de la formation : 3 mois (dont stage en entreprise)

recrutement immédiat

Contactez Pascale Aubéry Dudos - 33, boulevard Gouvkxi
Saint Cyr 75017 -Tét : 45 72 02 08

P22SS S
/

m 2 OPTIONS

/
é

- Automs
- (ielapiQdu

eun:

itisal

ction.

: RECRUT :ME
ot Bac + 5

s6e du fînantxmet

/ Aopel giaïui* (°u méro
vert)

J os OS 015 49

appartements || ^'propriétés

ventes NIÈVRE 20 KM DE CLAMECY
2 h 30 Paris pan. vend maison
do caractère, habitable de suite
avec cave voûtée. Au R.-d—

-

ch. : séjour ds 35 rrr\ pierres

apparentes, poutres, Immense
cheminée, cuisine 10 m1

, asca-
Her pierres du pays. 1- étage :

Mlle de Peins, w.-c,. 3 cham-
bres, grenier, chauffage central

propane, Tél.. terrain
1 200 m>, prix 220 000 F à
débattra. Tét : 43-08-67-15

après 19 heures
Ruine, bur. 42-68-15-00.

30 m PLACE DES VOSGES
Dane hâtai particulier 4 p.
Second étage s/nès grands
cour. TéL ce four 46-33-37-79'.

SAINTS-PERES
145 m-' MAGNIFIQUE 5 F-,

étage élevé, balcon,
EXCLUSIVITÉ GiEXCLUSIVITÉ GARBI

45-67-22-88.

«

B

M* COMMERCE. Imm. mod-,

2 p. refait neuf s/jdin. soM.
Px 550 OOO F. 46-88-43-34

MOZART 150 m* TRIPLE
RECEPT., 3 eh., emplac.
idéal, trnvx è prév.. Serv..
3 900 000 F. 42-25-16-80.

MIRABEAU 3 chbm-S4..pe>fc.

PLEIN CIEL ASC.
Soleil 47-03-32-44.

/ S P. 305 49003 ANGERS CEDEX.

ISERPA

m
BOULOGNE RÉSIDENTIEL.
SUBLIME Z IL. 60 m*. large
balcon s/lardBn, cave, partons,
2 OOO OOO F. 42-26-16-80.

89 YONNE - GRANOCHAMP
région TOUCY vue imprenable
sur vallée de I’ OUANNE.
Cadre magnifique sur
10 OOO m* paysagés. jolie mai-
son moderne, entrée, w.-c.,
2 &. de bains, cuisine équipée,
s. é manger, salon, cheminée.
4 chbru. dépendances aména-
gées, salle de bains, w.-c., a*-
sine, séjour, gar., 750 OOO F,
Tél. : 16 |1) 88-21-98-72.
TéL YONNE 86-45-71-08.

A VENDRE TRÈS “BELLE
DEMEURE CENTRE RAM-
BOUILLET 14 p.. 450 m*. tout
cft. soue-ool total, 1 800 m1

arboré clos de murs.
3 OOO OOO de francs.

Tél- (16-1) 34 85-84-18-

^immobilier
jî'informà tiori

Pour vendre ou acheter maison,
appartement. chéteau. pro-

toure la France
LAGRANGE

9. r. Le ChAtalier. Paris- 17*.
TéL ; 16 (1) 40-54-06-08.

43 56 76 05

Management export

l’Université de Paris Dauphine

proposeune fonr^ion àtemps pie in à rara^opératiOfinelconcernarÉ les aspecÊaxnniefdffla, financière, adnwiistm-

t^etàconoiniquesdelagestbRc&jconirafceextàrtouc.

Pubhc concerné : Bac + 23 æis d’expérience professcnnofle

- «î DE FOrauSATtCW I

dossier à déposer avant te oaD7£7

- DEMANDEURS D’EMPLOI (possàiffité de rémunérai régionale) -— dossier à déposer jusqu’au 3Q09B7

Début de ta formation 2 novembre 7987 pour une durée de 7 mois

v Formation à la

MAQUETTE DE PRESSE
Conception et réalisation

-initiation à la mise en page sur écran

du 9 novembre ou 18 décembre 1987

+ STAGE DANS ENTREPRISE

appartements
achats

Il V; :
manoirs

75 km Paris direct, sut. Sud

Recherche 2 à 4 p. PARIS pré-
féra RIVE GAUCHE, avec ou
ans travaux. PAIE COMPTANT
chez notaire. 46-73-20-67,

mSme le soir.

EMBASSY SERVICE
8. avenue de Messine. Parie
recherche à rachat ou an loca-
tion BEAUX APPTS DANS
QUARTIERS RESIDENTIELS

Tél. : 45-82-16-40.

Recherche 2 A 4 p. PARIS pré-
féré RIVE GAUCHE, avec ou
sans travaux. PAIE COMPTANT
chez notaire. 48-73-20-87.

même le soir.

A SAISIR
CACHET RARE

Flanqué d’une touraHe domi-
nant ta vallée du Loing, récepr.
séj. ruât, cheminée, salon, cuis,
ornén., office, cave voûtée, 4
chbros. bus, WC, ndt + com-
muns. Px total 980.000 créd-
it» %. Tél. (16) 38-92-72-32
et ap. 20 h (16) 38-98-22-29.

I :vïilas

UMVBOTE “

PARS DAUFHME
IntaînaiionsgtDossigstflnicriptton

Michèle Marchand - téléphone -.47272837

Université de Paris Dauphine- Département tfBtocatit»Permanente

Place du Maréchalde Lattre de Tasskjny -

75775 ParisCedex 16.

ANGLAIS
RAPIDE
ET

EFFICACE
COURS INTENSIFS NON STOP

toute l'année. (1 à 4 semaines) 9h-13h

SPÉCIAL VACANCES 1987, ÉTÉ
- ANGLAIS COURANT
- ANGLAIS « VIH DES AFFAIRES >

1, me de la Pépinière, PARIS-80

Face Gare Saint-Lazare. TéL : 45-22-51-1 S.

locations ;
.

non meublées
demandes

Union Foncière

Européenne
LOCATION. VENTE. GESTION
6. rue Berryer. 75008 Paris,
rech. APPARTEMENTS vides
ou meublée pour *a clientèle.

, Loyer garanti.

TEL: 42-89-12-52.

Bmmétiersdaim
Vous tanHBK tm 2* Cfds d'étsdn sopÉrianns

Toornaz-wa* ms II

TRANSPORT 8t L'EXPORT

^AGENDA

Particuliers

(offres)

MscNne S ramer CARS.
7 légtegae de force aynème

hydraufique, état neuf,
1 OOO P.

TéL : BS-46-Ol-l 1.

Enseignement

automobiles automobiles GILLET

AUVERGNE. — Plon d'eau des
Fades. 400 ha. partœuL vend
vflla neuve. 95 rrp. 2 rwx. sur
750 rrF de terrain art». Piscine à
lOO m, plage 300 m. Tennis,
voile, pêche, ski nautique,
350 OOO * débattre. Tél. :(18>
73-84-84-03 heures repas.

92 SCEAUX
(RER BOUHG-LA-RE1NE)

VILLA 6 PIECES + EXTAN-
SON POSSIBLE. 2 10O OOO F.

TÉL. : 46-61-67-83.

: hôtels
^particuliers

T SCIENCES PO

CHARMANTE MAISON
Non conventionnelle, calme,
SOLEIL, réception 10O m1 an
duplex, style atelier d’artiste,
cheminée, poumon apparentes.

.4 chambres, 2 borna.
TRÈS BELLE RENOVATION.

TéL: 45-04-05-38.

..^locaux
commerciaux

MONDIAL MERCURE .

.

Recherche STUDIOS at
2 PÎÈC6S pour clientèle êtran-, ÆSSf*’2 PECtS pour dientèle ôtron-t

gère APPTS DE STANDING
pour ambnnaadea et sociétés;
S’adraeaer SERVICE
ACCUBL TéL : 42-56-28-16.

Vacances - Tourisme - Loisirs

RÉSERVEZ DÈSA PRÉSENT
PARIS/NEW-YORK: AS. 1250 F/AR. 2350 F

PARK/LOS ANGELES:
j^s. 1850 F/AJL 3550 F

PARIS/SAN FRANCISCO:.

PARB/MEXICO: AS. 1958 F/AJL 3900 F

ou pair
ACTUELLEMENT — 20 % _

S/LES BIJOUX D’ART ANCIENS
XF. au pair. 19 ans, bna ména-
gère, parle franc., eh. pr jiéL-

— offra réservée aux étudiants (— 32 une]

ot suxjmnBS i— 26 ans)

ACHAT/RÉSERVATION AVANT LE 18 JUM 1987

USITVOYAGES tnadeVaglrard, Paris 6*, 43-29-85-09

UC.A969 12. RKVW«k, Paris 2?. 42-96-15-88
10, toc de Bdgfqoe, 06000 Mc*,9347-3440

Bon CJL. 25km Nantes.
TéL: 40-33-94-08.

I bureaux

Locations

rech. pour BANQUES. STÉB ***n*lxrian «fapwe BO F/rra,

MULTINATIONALES et Av- p^-6W«^ (Eroiki).

DIPLOMATES. Studioa 2. 3. «t-Honoré (Concorde).

4. 5 pièces et phia.
Tél.: I.S.I. 42-85-13-05.

; maisons
individuelles

Vde maison carnet, dos braa-
son. 10 mn sort. AB per Tour-
nue. tt cft. 150 m4

. 2 niv..

nombreuses dépend. Terrain
3 500 m1

. T. 16-85-41-17-13.

.pavillons

A CÉDER COLL. COMPLÈTE
de la revue ESPRIT de 1967
è 1978. JEDYNAK, 3. rue
Jaan-Jeurèa. 28800 LidmiL

VENDS COLLECTION
D’OBJETS D’ART CENTRE-
AFRICAINS. B9-48-0B-10.

Camping-car

A LOUER JUILLET
Appartement 2 pièoae. loggia,

I

flecaè le mer, 100 métras
de la plage. La Comiche. Sète
TéL : 47-37-73-3», la aoir.

VaKM, W <hh i orne » cm- r*.
INT. Tfl. 42-46-63-22.

Piano

Vda PIANO GAVEAU oadni
far, trèe beau eon. lOOOO F.
TéL 48-43-88-23 ap. 18 A

dations.

humaines

Centre ABAC
VAINCRE LA SOlirUDE

moine de 36 ans e’aoaterar
Paria. téL : 45-70-80-94

du XV*f*. restaurés, chbra avec
e. de bna. culs, rngotée. pain
maison au feu de bois. Rondo,
avec Yves da gorges du Dcaibe
et sommets franco-suisses,
pooaib. tennia, sympa.’
Px : 1 980 F senv/pets. Pana,
oomp. + vin + accompagne-1

ment-TéL : 19 (BD 38-12-61.

d» 8 i 7 C.V.
RANGE-ROVEI

MOQUETTE 180 ra
2

PURE LAINE

PRIX POSÉE i M F/ltV;
TG.: 46-58-81-12.

B, rua des Lisunans. 78013 Ml
TéL: 46-8601-87.

CoNaboretrice du Journal char,
abe location an août, vHta,

charma avec Jardin, pour
4/E porwxmos avec ixi bébé.
Bord da mer. Région Ancachon
ou Landes. TéL matin : 42-47-
98*64, aolr : 43-49-93-98.

(Cètt Atlantique) dispose
chAlata an locat- 4-5 pars.,
juRL-aoüt. 2.900 F/eem. (pis-

cine, raet.. bar. animan, garde-
rie enfants grat., équitac.. voila,

larvés). Réservât. : tél.

56-43-11-77. Télex 672-650.

SÉJOURS ENFANTS ÉTÉ 1987
(Haut-Doubs, ait. 900 m.)

Yves ot Liliane (36 ans) acctiafl
lent vos enfants dans une
ambiance familiale, dans une
ancienne terme du XVK* siècle
restauré, au milieu des pâtu-
rages, et forêts, 12 enfanta
ms xi. pour garantir qualité,
chambras avec salie de bains.
Tennia. poney, randon. pédes-
tres. découverts milieu rural,

fabrication, du pain.
Prix 1 400 F semaine, par
enfant. T«L 18 (81} 38-12-51.

Loue mais. Quknpar (29) ÿsH.,

ooQv B OOO F/m., pr 6 p.. Jdbl.

12 (un mer. 98-52-02-58.

PAVILLON TRADITIONNEL sur
550 m1

, façade 22 m, garage,
dépendances, nombr. arbres
d’agrément. ansoMM. calma,
beHe cuisine, aaton-afinur (che-
minée). salle de bains, w.-c.
1* étage, belle chambra, ctbi-
net de toiletta, w.-c^ cheuff.
gez. Possibilité d’agrandir,
750 OOO. 60-16-04-22 op. IB h.

RW-ORANGriS
quartier pavHlonnaira,

calme, près centre et gara
PAVILLON 83. cooat- TRAD.
cuisine équipée séparée par
aquarium sur séjour double de
45 m* avec cheminée è récupé-
ration de chaleur. 4 chambres
mezzanine. 2 s. de bits. 2 w-c.
sur sous-sol total, avec
buanderie, garage 2 voitures,
terrassa 3B m*. sur 564 m1

terrain ck». Tél. : 69-43-
27-93 après 18 haurai,

immeubles
Haute-Savoie station été-twer.
vend imm. bel emplacement
1 700 m> hab. + 1 200 m» terr.

Ecrire sous le n- B 618
LE MONDE PUBLICITE.

G, rue Monttasauy, PARIS-7-,

viagers

LIBRE DE SUITE 2 p. tt cft,

près gara da l'Eat. Imm.
moderne 4* ét.. asc., 290 OOO
cpt + 3 OOO mena. 72-78 ans.
Viagers F. CRUZ 42-68-19-0a

Rue Cronatadt, Paris- 15*.
21 bis. rua da Tout, Pana-12".
Constit. SARL, 1 600 F/HT.
INTER DOM - 43-40-68-50.

A&ECO 42-94-95-28.

VOTRE SIÈGE SOCIAL

DOMICILIATIONS
SARL - RC - RM
Constitutions da sociétéa
Démarchas et tous services
Permanences téléphoniques.

Votre adresse commerciale on

SIÈGE SOCIAL
bureaux, secrétariat, télex

CONSTITUTION STÉS
Prix compétitifs. Délais rapides.

ASPAC 42-93-60-50

+
VOTRE SIEGE SOCIAL

A L'ÉTOILE
18* AV. CHAMPS-ÉLYS&S

ou AVENUE VICTOR-HUGO.
Loe. burx. saerét.. réL. télex.
Domiciliation :170 è 390 F/M.

CIDES, 47-2041-08.

ÉTOILE
3 BURX S/AV. FRIEDLAND
TRES CLAIR. ÉTAT IMPECC.

entrée et dégagements.
Disponible '!' juSJot.
BERG 42-22-48-80.

IJuj.iiHUMiin;
Forum des Halles - Bureaux
Constitution de sociétés

Téh» - Secrétariat.
ACCESS 40-26-15-12-
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A TRAVERS

LES ENTREPRISES

Les armateurs japonais

en déroute

Kawasaki Kisen Kaiska (du
groupa Kawasaki), l'une des plus

grandes compagnies maritimes

japonaises, a annoncé qu'elle était

contrainte de se séparer de près de

50 % de ses effectifs et de vendre

quatorze de ses quarante et un
navires. La compagnie a perdu

2.2 milliards de yens
(100 yens = 4,22 F) pour l'année

fiscale 1985-1936 et prévoit de

perdre plus du double pour cette

année. Cinq des six plus grands

armateurs japonais sont «dans le

rouge».

Paribas réduit sa présence

en Suède

* Installée en Suède depuis janvier

.

1 986 - comme quatre autres ban-

ques françaises, - Paribas a décidé

de réduire son implantation. Après

dix-huit mois d'exploitation, les diri-

geants de la banque ont jugé l'expé-

rience peu concluante. efl n'y a pas

assez de courants d'affaires

»

estime-t-on rue d'Antin. Paribas a

donc décidé d'en revenir à une pré-

sence par l’intermédiaire d'un sim-

ple bureau de représentation. Pour

l'instant, les autres banques fran-

çaises présentes à Stockholm (BNP,

Société générale, Créffit lyonnais et

Indosuez) n'envisagent pas de sui-

vre l’exemple de Paribas.

Britoil vend

sa filiale américaine

Britoil, la compagnie pétrolière

britannique privatisée en 1983, a

annoncé qu'elle allait vendre sa

filiale américaine à une compagnie

de recherche texane, American
Exploration Company, pour une
somme de 88 millions de dollars

(528 millions de francs). Britoil,

frappée de plein fouet par la Chute

des prix du pétrole, a dû supprimer

la moitié de sas effectifs l'an dernier

et avait déjà annoncé son intention

de se retirer des Etats-Unis

[leMonde du 14 novembre 1 986).

LA VERITE
. ciir lpc

écoles de commerce
ET DE GESTION

N- 1 en Kiosque

La BankAmerica accroît à son tow
ses provisions pour créances douteuses

De nouvelles règles du jeu
La BankAmerica, deuxième

banque aux Etats-Unis, a
annoncé, le lundi 8 juin, sa déri-
sion d'augmenter te 1,1 milliard

de dollars ses provisions pour
créances douteuses. Le mouve-
ment, lancé le 19 mal par la
Citi-corp et suivi depuis lors par
la Chase Manhattan, Norwest,
Secnrity Pacific et la Balte of
Boston prend de pins en pins
d’anqdenr.

En abandonnant brutalement la

fiction de créances fiables sur nom-
bre dc pays surendcttés, la Citi-corp

avait, u y a trois semaines, «déchiré

le voile » scion l'expression d'un
expert européen : accroître de 3 mil-

liards de dollars les provisions sur les

engagements dans te tiers»roonde et

accepter d'engranger de ce fait une
perte de 1 milliard de dollars en
1987 constituait un choc pour les

banques américaines mais aussi

pour les instituts bancaires des pays
industriels, qui, contrairement aux
banques allemandes et à certaines

banques françaises, continuaient à

j . iys

en développement comme si la crise

de la dette devait se dénouer onJour
sans conséquences pour leurs bilans.

Ce eboe était d'autant plus brutal,

outre-Allantique, que l'exemple de
la première banque du pays obli-

geait ses concurrents, plus ou moins
bien armés, à lui emboîter le pas.

Dernier en date à opter, forcé et

contraint, pour la transparence, la

BankAmerica prend ainsi le risque

d’une perte nette évaluée per ses res-

ponsables à environ 1 milliard de
dollars durant le second trimestre,

après avoir enregistré 8SS millions

de dollars de déficit au cours des
deux dernières aimées, en raison

notamment des difficultés rencon-

trées sur les prêts au tiers-monde.

Fait significatif, les dirigeants de la

banque estimaient avoir été, jusqu'à

présent, suffisamment prudents.

leurs provisions pour créances dou-
teuses étant évaluées & 48JL % des
prêts Tas dernier. Mais pour ne pas
perdre de terrain auprès des agences
de cotation, 3 leur a fallu franchir

une étape supplémentaire. La
Manufacturera Hanover. « Mamy
Hatmy », devait, elle aussi, proposer
mardi à son conseil d'administration

de suivre le mouvement et d'ajouter

quelque. 1,75 milliard de dollars à

ses reserves pour prêts douteux. Une
option délicate à plus d'un titre. Elle

pourrait, selon des représentants de
l'institut de crédit, balayer tout

espoir de bénéfice durant au moins
deux ans et remettre en cause les

programmes de primes aux
employés durant cette période.

Au-delà des frontières améri-
caines, la Royal Bank of Canada
avait, la première, accepté de
réduire de 7% ses bénéfices du
second trimestre en déclarant « non
performants » 1 3 milliard de dollars

de créances sur le Brésil. Les Britan-

niques, à leur tour, s'interrogent sur

la marche à suivre. C’est ainsi que la

banque Lloyds attrait consulté la

City sur l'éventualité d’une augmen-
tation massive de 650 millions de
livres (1 milliard de dollars) de ses
provisions pour mauvaises créances*

quitte à voir ses bénéfices réduits

des deux tiers cette année. La plus
exposée des banques britanniques
après la Midland, La Lloyds pourrait

voir sa dérision suivie par la Natio-
nal Westminster et la Barclays.

Uh marché

secondaire

Ce grand ménage dans les ban-
ques des pays industriels n’a pas
encore atteint le Japon où les insti-

tuts de crédit sont considérés
comme particulièrement vulnéra-
bles, leur propre politique de provi-
sknis étant restée jusqu'à présent
très timide. La création il y a quel-
ques semaines d’une unité oJJshore
à laquelle les banques nipponnes

INSTITUT FRANCO-AMERICAIN DE MANAGEMENT

HARTFORD UNIVERSITY» NORTHEASTERN UNIVERSITY

PAGE UNIVEHSITY

La grande école internationale
• Créée et développée en association avec des
universités américaines réputées : Hartford U.,

Hartford (Conn.) Northèastem U., Boston (Mass.),

Pace U. (New York).

• 4 ans de formation supérieure à la gestion dont 1 an
aux-Etats-Unis.

• 3 diplômes :

Bachelor of Business Administration (fin 3a année).

Master of Business Administration (MBA), diplôme

iFAM (fin 4" année). o
arinissloa .'Baccalauréat exigé -f- épreuves orslos X-.
admlssion paraJIèle en 2* armée (DEUG, DUT-4 ^JL__

Renseignements .JFAM, 79,rueCépfé,750l5Paris.7eJ. .-(1)47343823

Etablissement International d'Enseignement Supérieur Privé

Nom : Prénom :

Bac: I 1* langue:

Adresse -

téi :

vont confier le soin de rééqu ilibrer

leurs portefeuilles de prêts sur le

tiers-monde pourrait toutefois jouer

un rôle similaire à celui de la déri-

sion de la Citicorp sans ks obliger

pour autant à déclarer des pertes à
leurs actionnaires. -

Au-delà des dérisions, parfois,
douloureuses pour les banques;, de
remise en ordre de leurs comptes, les

règles du jeu qui s’instaurent
ouvrent un nouveau chapitre de la

longue et tumultueuse histoire de la

dette des pays en développement Le
président de la Citicorp. M. John
Reed, s’était empressé d'assurer que
la clarification des opérations avec
le tiers-monde n’empéchcrait pas la
banque de poursuivre sa politique de
prêts. De quelle façon ? La question
reste ouverte.

L'assainissement de la situation
devrait passer pour la première ban-
que américaine par la vente sur le

marché parallèle de la dette ou la

couveraicm en actifs d’ime enveloppe
allant jusqu’à 5 milliards de douars
au cours des trois années à venir.

Les milieux bancaires y volt

marché secondaire de la dette, pour
l'instant - encore balbutiant. Les •

« trocs » de créances, avec une
décote allant parfois jusqu’à 50 % .

selon l'importance des risquefrppys,

ont doublé l'an dernier mais n'ont

représenté que 313 milliards de dol-

lars. Une goutte d’eau dans la marée
d’endettement du tien-monde qui
dépasse les 1 000 milliards de dol-

lars. Les pays endettés hésitent de
leur côté entre l’espoir et ïïhquîê-

tude. L’espoir de négociation sur des
bases plus saines avec ks banques
créancières pour ceux d’entre eux
qui seront parvenus à prouver leur

volonté de mieux gérer leur écono-
mie. L’inquiétude face à une main
mise éventuelle sur le potentiel
industriel des pays endettés.

FRANÇOISE CROUGNEAU.

ÉNERGIE

• La France accorde un
permis de recherche.pétrolière au.

large do Sahn-Pïerre-et-Iffiquelon.
— Les sociétés EH et Total ont
obtenu un permis de recherche com-
mun, situé eu large de Saint-Pierre-

et-Miquelon, dans une zone contes-

tée par le Canada. Ce permis couvre
une superficie de 22 1 50 kilomètres

carrés et porte sur une durée de rinq
ans, précise le décret d'attribution,

paru au Journal officiel le samedi
6 juin. La zone couverte correspond à
la conception française du. partage

des eaux dans cette région, sort péri-

mètre étant situé à mi-chemin entre

la côte de Saint-PierTe-et-Wquelon

et la côte canadienne. Le Canada ne
reconnaît qu’une zone Bmîtée de
1 2 miles correspondant aux eaux ter-

ritoriales. Le désaccord entre les

deux pays sur l'exploitation du sous-

sol de cette zone maritime dure
depuis 1977.

SPRIMEK

NOUS RELEVONS NOS
MANCHES
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. La lutte contre la pauvreté

L’aidé sociale ira en prionte ;

aux familles les plus démunies
(Stdtede lapremtirepage.)

Ete contraste, assez nettement

avec les priorités permanentes
que Ton constate en matière de
.prestations -: en faveur des jeunes
enfants .d’abord (quelles que
soient les réformes) , des familles

nombreuses et des famillesdéfa-
vorisées ensuite.

. ;

On .souhaite, renforcer l'action

sociale, la lier- davantage à ces;

priorités - notamment pour les

jeunes enfants. Pour une .double,

raison : dans nne
.

période où les

ressources nouvelles sont limitées,

les responsables de la CNAF pen- ~

sent que les caisses doivent mieux
sélectionner leurs interventions et

que l’action sociale peut avoir un'

effet multiplicateur plus efficace

qu’une augmentation, inévitable-
'

ment faible, du montant des pres-

tations.

L’action sociale en. faveur des

jornes enfants absorbe déjà une
part importante des crédits : près

'

de 1,2 milliard de francs sont
consacrés aux seules «prestations

de service » pour la garde des
enfants (subventions pour le fonor

tionnemenr des crèches oa :
des'

haltes-garderies, par exemple, -

mais aussi pour les « assistantes ’

maternelles »), indépendamment
des subventions d’équipement.

Ces prestations seraient fortement
augmentées : la CNAF prévoit

d'y consacrerjusqu’à 800 millions

de francs supplémentaires en cinq,

ans, à partir du 1* janvier 1988,

soit un accroissement de 65 % des
crédits de prestations de service et

de 13 % des dépenses (Faction

sociale.

En même temps, le système
d’aide aux collectivités locales

sentit modifié, afin dé le rendre
plus incitatif. Aux * contrats crè-

che », qui n'ont pas eu tout l’effet

espéré (trente-cinq mille places

de crèche créées entre 1981 et

1985), on substituerait des' « con-

trats enfance • valables quel que
soit le mode de garde. D’autre :

part, les enfants de trais k six axs :

seraient concernés (pourdes acti-

vités périscolaires), camme cemL
de moins de trois ans.

UneconipeisttiM

pour les meres actives

Cet effort pourrait ôtre pro-

Iongé en assouplissant les condi-

tions d’attribution de la nouvelle

allocation de garde d'enfants à
domicile (AGED) (1) et en per-

mettant
;
à des associations ou à :

des collectivités de jouer un rôle

d’intermédiaires entre les1 familles

et les gardiennes d’enfants. Ainsi
pourrait-on avoir un « effet multi-

plicateur » et assurer des créa-

tions d’emplois (2), second objec-

tif de l’AGED. En même temps,
en modulant les tarifs, les inter-

médiaires - associations ou col*-
Activités — pourraient faire béné-

'

licier de cette prestation des
'

familles à revenus plus modestes r

.

actuellement, celle-ci profite"
avant tout- aux parents aisés qui _

peuvent payer une employée à'

temps plein.'

Conçus -pour Ses mères qui tra-

vaiUent, ces projets peuvent
.
équi-

librer en partie : la_ réformé de
l'allocation prénatale d'éducation

(APE), qui a profité, essentielle-

ment aux mères'au foyer {le

Monde du. l^novembre 1986), et

plus, spécialement aux familles

ajsécs^Mais les sommes ne sont

pas comparables, pnüqtte le sur-

coût prevu pour TAPE, s'élevait

anmoins à2,8ntffiîanlsde francs.

: - Deuxième aie : Taïde aux
familles en difficulté. En ce
domaine, kscaïsses'scraicnLaiBc-
néesà développer les.actions
qu’citas mènent aotamment
four- contribution, anfends de
'garantie 'cri dr«4mpaÿé*» de
loyer,lempaotkâpiitionaux diffé-

rente programmes pauvreté, coor-

donnés dans plusieurs - départe-

ment. De même seraient-elles

invitées à concentrer les aides aux
vacances sur tasfamüfea ks pins

/défavorisées.
1

.
.

Mais
quante porterait sark* presta-

tions. Eüe prolongerait enfçùf le

mouvement entamé depuis .les

années 70 parlà création tesrea-
tatious spécifiques?: Atqtmtifihnj,

.la CNAr voudrait, s’assnrertrae

toutes les "famiîtaÀ «s difficulté

touchent bien les prestations aux-

quelles citas ont dioic/On estime

en effet, que, pariai les famflks
pauvres (cfesfrâ-djrttifepbsaBt de
moinsde 50 fhnes-parjouret par

pers«pj*r ou %o3te),.la

moitié, soît-centtmïfe «pbôu,.ne
perçoivent pas,.'d'aÜocatfdas-
togemept, etqu'unjteore rieshEaé-
ffcjgircS.pQtentfofr-oc^^

te sourie»
à’oxpùdmy (3) :

. La CNAF sonhaite doiK: -pbn-

voir,en l988, opérer <Ians ses

I

3,

; tique des. bénéficuBsés potentiels

tecesdeux pixsMipj^comine
. jeOe Fa fait aiMnexaiertcMMStre

’ 1987 pod^ Killocàticm pareiïtaJe

Æ&a^tripnjfc$donde du 24jan-
v^y^E^' e^por: ainâ récupérer

qnürie muta familles, pour l’afio-

cationde soütienTamilxal (ce qui

eoOterazt 100 mOlians de francs)

et dix mille pour l’allocàtion-

lagemcntXcoût ; 200^wafimw.de
francs). - '-.V j?
. . Dans-ce (former

boration ser^né«»«airqui(êc-to
organismes.tFHjM. Üne pmtie
en effet des fainâtes .qu^iâti: {bâ-

chent pas d^alfoçatitra-IOgcinent

habitent dans des_ locaux pré-

caires, insalubres ousurpeuplés et

devraient être refogéej pdorpçu-

;voir bénéficier de cettê aflocation.

Mais jl reste à trouver,des méca-

nismes susceptibles d'apaiser les

inquiétudesdesorganismes
dTILM sur. la •s^vat^Ié. tfa . ces

'..fanuHêi V -
.

;

r

‘*

En revanche, les conditions

(Tattributton de l’allocation
;
<te

parent isolé.(API) scimept modi-
fiées : l’allocation, aux jeunes
enfants et l’aide personnalisée au
logement, actuellement exclues

des ressourcesptises ca compte, y
seraient inciuses, ce qui irdxreîft-

...drait ta: nombre des bênéfk$âîres

ou, pour certaines d-entre eux,, le

montant dés' allocations. Ces res-

trictions pourraient être compen-

,
sées par le versement plus systé-

Tnatique des aides au logement.

En outrev ie versement de l’APl

serait
7

, accompagné d’une' aide,

notamment financière, pour
l'insertion sodale et profession-

- nelta.
7

. .’.-J,

;.
Cette ratioTtalrsation peamet-

[trait te matmeoit.ù^ prestation,

^que ta-RPR ava^^Ortemeot criti-

sübprograhmieâ«ao-
'^Jconmta > étrangère * à la poli-

tiqne famiHata- Sera-ce suffisant

pour Ja faire acctaptér, même à la

prospection 'systématique des
d e

qUêtre'approuvée*jwrTexsemblc
êm. partepaires «âc^ur et fanû-

LE GUIDE CITY Mieux que des adresses, des moments privilégiés à vivre dans les villes,
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Economie

La révolution

Thà amouncemeni appea/s as a natter <tfrecord onfy.

Midland International Financial Services B.V.
(A company mcorporaied wih Bimled liaNNty in The Nethertamts wirt Us registend office in Amsterdam)

FRF 900,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes Due 1997

and 90,000 Warrants to acquire by exchange or purchase up to

FRF 900,000,000 814% Guaranteed Bonds Due 1997

Guaranteed on a subordinated basïs as to payment of

principal and interest on tbe Notes and tbe Bonds by

Midland Bank pic
(.A company incorporated wilh Bmiud Eabiiiiy in EngtamO

Issue Price of tbe Notes 100 percent.

Issue Price of ihe Warrants FRF 220

Société Générale

Midland Bank S.A.

Banque Indosuez

Caisse des Dépôts et Consignations

Crédit Commercial de France

Banca Commerciale Italiens

Banque de l'Union Européenne

Fuji International Finance Limited

1BJ International Limited

S.G. Warburg Securities

Samuel Montagn & Co. Limited

Banque Nationale de Paris

Crédit Agricole

Crédit dn Nord

Banque Bruxelles Lambert S.A.

County NatWest Capital Markets Limited

Goldman Sachs International Corp-

Sbearson Lehman Brothers International

Yamakhl International (Europe) Limited

Dmcd lOtta AprO, 1967

(Suite delapremièrepage.)

Serait-elle parvenue à tenir son
pari : rien de moins que rompre avec
le passé du. «décBn anglais» miQe
fois décrit depuis la guerre comme
inéluctable et comme presque ancré
dans uneima natiOPilc devenue sui-

cidaire (3) ?
Le débat, on s’en doute, traverse

la Manche, car il est tentant de com-
parer Fèrc Thatcher avec les années
Mitterrand. Le succès ou l'échec du
premier tmmsUc britannique servira

a l'évidence d’arauanent lors dé la

campagne présidentielle française.

Pourtant, ü n’est pas facile d’y voir

clair dans un pays devenu celui des
extrêmes (le Monde du 29 mai
1986), où les RnQs côtoient encore
{dus qu'avant une réelle.misère, où
la flambée de la City noircit les bri*la flambée de la City noircit les bri-

ques de IJyerpooL Les indices pla-

cardés par M“° Thatcher ne suffi-

sent pas. D’abord, parce que
certains sont faussés, comme ceux
du chômage, par de récentes correc-

tions des modes de calcul (exclu-

sion, comme, en France, des chô-
meurs eu formation) . Ensuite, parce
qu'une bonne conjoncture — qui est

indéniable - ne suffît pas à prouver

qu’a y ait eu « miracle » et que la
Grande-Bretagne ait amélioré dura-
blement sa structure économique.
Alors?

«La plus sévère

récession»

Alors, le changement est certain.

Personne ne le nie. L’essentiel tient

dans une rupture des mentalités-

patronales et ouvrières longuement
tissées au cours de la politique

I

d’Etat-providence (Welfare State)
en ouvre depuis la guerre et appli-

quée par tous les gouvernements tra-

j

vaillistescomme conservateurs.

Lorsque élue en mai 1979,
M"" Thatcher prend les rênes, die
libère les changes, supprime les poli-

tiques de revenus, de dividendes et

les taxes multiples qui servaient aux
gouvernements d instruments de
réglage conjoncturel « L'interven-

tionnisme était considérable, expli-

que Sir John Hoskyns, président de
Plnstitute of Directe», qui regroupe
les PDG britanniques, M.m That-
cher a démantelé tous ces contrôles

et aucun n'est réapparu. Cela a créé

un climat de stabilité sans lequel

rien n’estpossible. »

Surtout, pour réduire l'inflation,

le premier ministre adopte une poli-

tique monétariste pure et dure alors

meme que la livre est dopée par les

premières exportations - pétrolières .

des champs de mer du Nord (4V.

En 1980, la livre vaudra jusqu'à
5 deutschemarks, 2,5 dollars et
12 francs (5). Comme dans le

même temps le gouvernement dou-

ble la TVA, qoü mathématique-

ment, relève Jes prix, le» safauw»

indexés gagnent grosso modo 20 «.

Ce fat une erreur, beaucoup, ÿ com-

pris chez les conservateurs, te.recon-

naissent, car tout s'additionne pour -

anéantir la compétitivité des fûmes
vis-à-vis de la concurrence étran-

gère : Evre surévaluée et coûts trop

Elevés. La production industrielle

de 20 % en volume. Chaque
râur apporte sonkrt considérable de
faÜlîtes- Deux millions d'emplois

sont supprimés ën deux ans. > La
plussévèrerécession que nous avons

connue », résume teprofesseur Alan
Budd de la LondcmBusiness ScbooL

Les pressions se mnltiptieni 4e
toutes parts pour' un complet vhs- •

ment de bord. «fTimparte quel

gouvernement aurait cédé, AfW tat-
cher. elle, ne bougea pas », raconte

Str John Hoskyns. qui poursuit:
« Mais, au bout du compte, rien

d’autre n’aurait eu un tel effet sur

le comportement du patronnât. ’»

Ceux qui survivent en sortent trans-

formés : * Ils redécouvrent lés

vertus du commandement, l’agressi-

vité. la volonté de se battre. • La
«dame de fer» avait « montré
l’exemple ». ,\

Son ïntransïgeânce sera égale
devant les mineurs en grève en l984
et 1985. Maigre les violences. les

morts et le blocage d'une part» de
l'économie privée de charbon, elle

ne cèdcra pas. Divisés, eardatwv
désaffection (6), te» syndicats saut
considérablement et, , tout te laisse

croire, dnrabkanent aSætibs. En
1979, 73% des Britanniques const-

déraient que la principale force

d'opposition à M“ Thatcher serait

les syndirëts.\Exi 1987, ils ne sont
~

plus que 1 %.

Lesnouveaux
:

feéros

Les entrepriaesen profilent. Leu»
bénéfices gagneront 20 % paran de
1983 i 1985 : + 50 % dans la

chimie, + 47 ffo dans rautomobOs.
+ 23 % dans le commerce, + 21 %
<tans les banques. La purge de 1981-
1982 leur fait gagner dn temps pour
couper ks ^branches '-'mortes» :

« Elles ontfait en deux ans ce qui
normalement en aurait pris dix »,

selon Alain Budd.' Beaucoup de
patrons sont remplacés par de nou-
veaux managers chéris' par le pre-

miermonstre.
Impérial Chemical Industries

(ICI), fleuron de l'industrie faritan?

arqué,'. quïjmût connu saa pnisûer
déficit au tnusième trimestre de
1980, se relève sou» , la férule de Sfr.

.

John Harvey Jones et- affiché en
1986 près de 5 milliards de francs de
profits nets. Mais la Este des «suc-
cess stories • est longue. Bntish
Sied, plus malade encore que. ses

oooscems européennes de la âdéreiv:

me, est sortie du ronge Tan passé.

Jaguar devenu, symbole de ht non-
compétitivité et de la mauvaise qn*-

Bte wîtanmques, à tel point qu une
boutade disait dans les aimées 79 :

«Si vous désirez rouler en Jaguar.
atAetes-en deux. Tune sera toujours

.chez le gpnagbù». a retrouvé de
fortes exportation* (80 % de ses

ventes) et sa pcivuTtàtion a été un
siHùfèr.

Même le textile avec Coats
Vïyeüa et Cawtanlds.a- se» héros.

Sîr Christopher Hdgg. jea®e patron

de ce dernier 'groupe depuis 1980
vient d'annoncer des bénéfices de
200 priîbiw« de livres pour l'an passé

(+ 40 %). La méthode ? » Pris de
40 % des usines ont étéfermées, et

remploi a été ramené de 130000
personnes en 1979 à 68 00Q
âufountktd ».iaoogteht-fl-
- Incontestablement, la gestion
anglaise des grandes firmes; antre-

fo» décriée, » retrouvéki niveau de»
'

medlears. Comme l'industrie britan-

nique est tris concentrée (les

grandes compagnies réalisent plus

de là nxxttede la production et tes

trois quarts des exportations),
l’impact est important. 11 a été

encore renforcé par tes déaationalifr -

satious (Tune qumzaïne dé grandes
Compagnies, aidées ciies aussi à se
restructurer.

Gaé*
d’Stnutgtent

.. FourM“ Thatcher, ces privatisa-

tions devaient d'ailleurs engendrer,
un • capitalisme populaire », c'est-

à-dire Élargir te nouvelle logique 3
l'ensemble des citoyen» de Sa
Majesté. Le résultat est connu : le'

sombré d'actionnaires a triplé, pas-

sant à mîffiflwr Un adulte sur
cinq - c’est-à-dire un électeur sur

cinq - possède des actions. Les tra-

vain«te* ont dû .renoncer pratiquer

ment à râfc de renatiônalîsatiou.

signe, là encore, qu’tare rupture a .

bel et bkn été faite par rapport aux
trente ans passés.

Last bût. mot Lsaxt, la City a su
tirer parti:de te manne des profits.

Aboyée sur lès kns libérant ses

mouvements (déréglementation),
Londres a sa conforter son rang de
pientière place européenne, sinon •

mondiale, de» marchés financiers. 1

La City ondoie un million de per- :

sonnes, .et le» avoirs détenus à
Fétranger (7) ont rapporté rander-
nier 4JL milliards de livres à la

Gruxte-Breta^ne, c'est-à-dire pins
que le pétrole (&). Lé» jeunes
amenés de Cambridge et d’Oxford
n'onitfyeux, désormais, que pour la

finance.

Au bout du compte, ks entré-,

prises mieux gérées, allégées, mus-
clées, QnLobtenu .dcsgains.de pro-

ABocutxxi de Monsieur Jean-Marc VERNE5. Présktent

prorérëfielcreiterAsBenfttteGÉnerateO^

1987.

Mesdames. Messieurs,

Dwarjsdftâ
skie aux de i de votre Sodète.

Activité
Branche SUCRE :

- bonne campagne suertére.

- effets positifs de ta restructuration.

BranchePAPIER-CARTON
CORBEHEM

catalogues : progression du chiffra

d’affaires de 9,2% par rapport

à 1985grâce à une forte reprisa

de ta demande sur te marché.
- Carton : maintien du chiffre

d’affaires.

Le fait de tannée
BBaBsation de la division

KAYSERSBERG (papiers sanitaires et

domestiques, emballages, plastiques

alvéolaires) avec effet rétroactif

au 1" janvier 1986.

Résultats
Chiffra d’affairesHT : 67 mflBarés

de F (hors Male KAYSERSBERG).
Résultat courant avant impôts :

355,9 MF (contre 197.5MF en 1985).

Bénéfice net ; 3067MF
(contre 53,3 MFen 1905).

Dividende :18F par action assorti

<fun avoir fiscal de 9 F (contre 5F
avec avoir fiscal de 2.50 F).

oomptesdérexertiœ 1976sesoldantparune

perte de 63 mifions de tirants. Le rapport du

Conseil ^Administrationvœ indiquait "que

les rtsuttats delà papeterie avaient déce-

vants et que la campagne sucrière avait 6tt

mauvaise , seul le secteur papier domestique

que noiB désignons sous le vocable Kaysers-

berg se rarçortait honorablement

J’ai ajourdmi la satisfaction de vous

présenter Iïi exercice 1986 dont le bôneflœ
neesesoldeparplusde306rrtBonsdrftancs
et qui constitue le résultat le plus élevé de la

vie de votre Société. Il a été obtenu grâce â ui
eflbrt constant de raüonaflsatfan dans axs
nos secteurs rfadwrté: le mérite en revient

pour la plus grande part a nos équipes, cefe

du secteur sucre/papier de presse étant

dirigée par Bernard RAUüNE et cele de la

ouate de œfiiiose-Kaysersberg par Marcel

KILRGER.

La papeteriedeCWBEHEMetsa cartcmnerie

ontvufeursrèsuJtatsbnjtspassercTiincash-

flow de 6 milfions de francs à 265 mitons de
francs permettant de dégager un bénéfice

net de plus de 100 misions de francs.

Nous nous sommes attachés â rendre renta-
bles nos sucreries, notamment par des res-

tnteturations et fermetures tfusines. Ces
opérations ont pu être menées ai parfaite

nosamisplamEura.rédiisæitafnsiaurnfrnmumunernou-

vanœdequota qui aurait affaibï notre potentiel IndustrieL

car. commeje nal cessé de le répéter, le quota A est celui

réellement bénéficiaires.

Nous avons été vigilants auprès des autorités de Bruxelles

pour défendre tes intérêts de la France, dont la vocation

sucrière ne peut etredscutée par personne. Nous ncus

sommes attachés également â réduire notre production

pour la ramener â son seul quota A et B; les planteurs

ayant edn compris que des cotre mondiaux qui ne lais-

sent que 45 francs poir une tonne de betteraves ne pou-

vaient tes conduire qu’à ta ruine.

Je cfterai un ssii dïffre qui ne mérite pas cfexpfeatün

complémentaire: 1 ktodesucrepnxMtarnttrfcurdu
quotaA est vendu aux environsde4 francs. 1 kiodesucre
produit au titre du quota C est vendu 0.70 franc.

D est indispensable de trouver des débouchés aux excé-
dents agricoles car nous sommes arrivés â une réduction
de production au-dessous de laquefle i est cSfficfle de
descendre. Des réductions de surfeoascamplémMitaires

conduiraient les planteurs â transformer leus terres en
Jachères ou territoires de chasse; c’est pourquoi nous
continuons à pensa- que seule une solution éthanol

permettra, tant pour les céréales, que pour la benera*.
de résoudre ce problème.

Nous sommas en train dB racheter a Rhône-Poulenc et &
nnterpnolessionsuaiérelamÿiritédelaSODCSquiprD-
duit de rafcod synthétique, ce qui nous penrettra le cas

échéant dy adjoindre une anùdomene ou une unité

rféthanoL

Nos ra ffineries ont suivi révolution que commandait le

marché, œ qui nousaconduits à la fermeture de la raffine-

rie de Bordeaiaa â réaliser d Nantesde kxvds investisse-

ments qui ont rendu cette usine largement bénéficiaire;

smapprovisifflTneriem étant toejoure assurt essertieBe-

ment per des sucres en provenance des DOM-TOM.

Notre division Kaysersberg a poursuivi sais désemparer

son expansion, nos produits s'imposant tous lesjoivs

davantage tant en métropole qu’en Europe;
.

J'ai voulu vous rappeler cette évolution avant de revenir

sur les points essentiels de Texendce écoulé pow rèponcfre

a oeuxqutasaiem preuve de sceptidsmeô notre ègardly
a 30 ans a qui récemment encore critiquaient notre

gestion. Os ne sont motivés quepar uftsentâment dejalou-
ste et d’envie devant la réussite.

1986 marque un grand tournant dans fa vfe de notre

Sodète. La Jffiàflsaùon de Kgysersfcerg qu a pris efltetau

1
erjanvier 1986 nous permeUi* de remâcher las assoda-

tions qu nous sort incSepensalotes pour aBerde ravant et

pour nous installer tora*^»xagon&Jene^sais ermre

cotattan en Bourse de cette

OommeJèraidtâStrasboug.fereduaO'anrtVHsairede
la création de Lotus, nous sevrons la Bgne tracée par le

Gouvernement de Jacques CHIRAC reprenant Triée de ta

participation chère au Général DE GAULL6 festi-â-dre
que. comme dans les privatisations rasées avec brio

par le Ministre «TÉtat Édouard BALLADUR, nous

prétirenral^t^ nos œOabora^^ duphs^petit^
qu'au plus grand: le capttafcme popiteæ étant sans
aiain aoutemifl^jensableasavieet a son dévetoppemert.

Identiques.

Les partenaàesSntSgpensabte à nosactivîtésetâ son déve-
loppement pourront être ainsi recherchés. Danscesec-
teur. vu notre capacité de production qui ne petitdépasser

350000 tonnes, nous sommes tain derrière nos concur-

rerts européens: nous en tiendronscompte dars les déri-

sions qui seront prises.

Quant aux actionnaires qui nota ontfai confiance:je cràb

pouvoir (fire que nous ne les avonsjpas dteus: le cours

moyen ai juin 1977 de Faction 6BGHIN-SAY aot de
45lrancsrtaynptetenudesopétations finanderesfsous-

erptions. attributions gratuites. cSstrfcution de dvicten-

de^ que nous avons pu réaüser pendant œs «x aînées.

Je puis vota dire qu'en francs constants leur capital a été
miittipSé par 5.

BEGHN-5AY
opération par

it à hauteurœ 50% dans cêtre

Sfeire tfAGfBCOLA UK, ncs titres

ortétéreœmmertrevendus,ropératringlobafedégageai
une plus-value de 20 mflUons de Bvresstert^enwroa

bon cTenvra^5% dans^e^ont itafioi

deuwéme groupe industriel de œ p^s: nous en espérons
des retombées industrielles importantes, notamment
dans le sedieurou^ de œtalcse. ainsi qutiie plus-value
ei capital

L'avaiirderettBsociétéme ptrÆ6Qe promettetffvMON-
TFDISCH'I devant sans doute constituer im pflie rfattrac^

tion pourb restrurtu-j^ defe cbÉritett^enney
-

de cefc détenue par Ætat
MarœiraJU^ et rnd siégeons depuis ta semaine der-
nifere au sein de son CbnseacrAdmiréstratioru

les résultats de reœrciœ 1987 devraient marquer une
nette auanertailon; ceux pour le premier trimestre des
activités de CORBEHEM et de KAŸ5ERSBERG manquent
uns augmentation de plus de 30%.
Dans le secteur sucre notre objectifdemeure inâoursde
flmiter notre production aux set* quotasA + B, ce qri
nous permettra craroeSorertrès nettement nos résultats.

ftax ànSiarer nos Ibnds de roulement rt ftîre ftee

aux investissements dontje viens de vousentmatir.mus

.

avons réalisé une augmentation de capital qui a mis â
notre disposition 13 mfltard de francs, Les actions et les

certifiratscfinvestissemaUnouv'rauxortetéaéèsjouis-

sanœ 1“janvier 1987et a nous sera pas5*te de verser,au
titre de rexerdee 1987 un dMdeofe par actionau moins
égal à cefta de rewtire 1986

sontptxjmgusunestaffité pourraweor.

srét^ortOTdevrémeaTdquer. fcrénts^
jioutepamicaw<^fflïalentteplusdecaisonsdesB taire.
. carauieu réjpréseryer iecapitaL as nbnt eu de esse de
sTen défaire ; I est tn» frete effitne européen quand oeta
votaaTarigerttfepredwrunnrticrofetTtaretroqadett
tgpassé cafa gène vare anaorrpn3pra.Æén est
dune sopéœ comme tfiai.Etat; on rie peot gaouaner
sansmgoritfi.- .

Sût fcf etooofiarice dansTavenirrip nd*
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Economie

postindustrielle de IVIâggie
ductivitê IndiKtTiftn^ a. a * * ...ductivitc indastrieUc de 3,5 % l'anau cours des huit ann^y Thatcher
contre seulement 0,7 % de 1973 V

Réelle donc, la • révolution That-

pi«e. Le pratuer ministre, qui rêve
d un marché du travail aussi « flen-
ble

. que le marché américain, est
loin du compte. Selon le patronat, la
politique du logement favorisant les
acquisitions plutôt que les locations
(dont les pnx sont encore contrôlés)
freme la mobilité nécessaire de lamam-d œuvre. Les impôts et les
taxes prélevés sur les bas salaires
sont trop élevés. Ils rapprochent les
revenus des petits salanés de ceux

Ü* 4 Cambridge. * Le gouveme-ment n a aucune vision à long

*ZÏÏZl
U n * l'kMKXîon id les

nouveaux projets, . Les coupes

Sëh^hf52L.
les bnd8ets de^

™erch^veJoppement et le man-

^fl^^.imtdécri“ commc

d’hQiaipttres dont le gouvernaient
to rcpmc F* l'américain

5*™S» aPP°rtB ia preuve du
désintérêt de rîadn«ri£ an mini.

mum du manque de réflexion, de la
part des conservateurs, qualifiés de

UJ?” J* Cfty ». La critique est
par les grandes emre-

pnses : - Beaucoup desforces de ce
pays vont dois la finance et la

E0 ?.
1 ces demie ts de chercher du tra- rateur de Manie.

vau. L énorme système de santé,
très mal géré

improductives.
crée des dépenses

8?

Enfin, et surtout, Téducation est
archaïque et forme trop pen de tech-
nicien et d'ingénieurs. Il se crée un
• goulot d'étranglement » dramati-

3
ue pour les entreprises : 20%
'entre elles, scion un récent sou-

dage du patronat (Confédération of
bniish îndnstry)

, ne peuvent croître
plus vite faute de main d'œuvre qua-
lifiée. M“ Thatcher prévoit des
réformes radicales de la santé et de
l’école, si elle est réélue, main <*»jq

E
rendra du temps avant de rattraper
s niveaux japonais, allemand ou
meme français.

Les bras indices de croissance
industrielle depuis 1983 ne peuvent
non plus faire oublier que la sévère
chute de 1980-1981 n est toujours
pas effacée : la production reste à un
niveau inférieur S celui de 1979. Lé
monétarisme du début a tué des
entreprises qui avaient leurs
chances.

Pour rattraper les autres pays ai
croissance vaille que vaille depuis la
icrre, le chemin est encore
r beaucoup, dont la Chambra des

lords, qui s'en est émue en 1985,
estiment que si les compagnies «wt
plus solides, elles sont très pesa nom-
breuses. et, au total, la surface
industrielle du pays est devenue trop
faible. La balance commerciale,
déficitaire depuis 1983, aliment»-

cette crainte de désindustrialisation.

Le déficit manufacturier a atteint
12,4 milliards de livres en 1986. S
l'investissement croît en 1987, il a
décru de 1 % en 1986, de 4% en
1980 et de 25% en 1981. Avec
4.5 milliards de livres, il reste infé-

rieur de 1 milliard à celui de
1979 (9).

M“ Thatcher n’a pas pu enrayer
!c déclin de la part de l'industrie bri-

tannique sur les marchés extérieure,

qui tombe de 12J2% en 1980 à
10 ,3 % en 1985. A l'intérieur, les

importations prennent 34,5 % du
marché des produits manufacturés
contre 26.9 % en 1979 et 22.8% en
1975. Une voiture sur deux est

désormais importée, et British Ley-
land (renommé Rover Group) ne
contrôle plus que moins de 20% du
marché, contre encore 31 % en
1981.

Tous les secteurs, à l'exception de la

chimie et de ses dérivés, ont reculé,
v compris, phénomène inquiétant,
les industries de pointe. Le déficit

dans l'informatique est passé de
200 millions de livres en 1979 à
1 milliard en 1986, malgré la fane
présence locale d'IBM (10). La pri-

vatisation de British Telecom s'est

traduite par l'arrivée du suédois

Ericsson et de l'américain ATT sur

un marché autrefois « captif ».

Sur les parcs scientifiques (nos
technopoles), dont M“ Thatcher
fait le drapeau du renouveau indus-
triel, les critiques sont vives : « Les
mesures fiscales prises, l'allonge-

ment des durées d’amortissement,
sont peut-être une bonne chose pour
les grandes entreprises, mais les

PMI de la high-tech en souffrent »,

relève M. R.-J. Smith-Saville, PDG
de Signal Processors, petite entre-

prise de télécommunications înstal-

Meritocnttie

Les rapports ambigus entre les
profits financiers et la désindustria-
lisation, le problème des technolo-
gie» dç pointe, le renforcement des
inégalités de toutes seules (salariales
et régionales les riches deviennent

5
lus riches), le - remplacement
emplois stables par des emplois à

temps partiel moins rémunérés et

plus « flexibles », bref, la - révolu-
tion thatchérienne » exacerbe les
débats posés en cette fin de siècle
dans tous les pays. Les récents
indices (reprise de la croissance, des
exportations et des investissements,
baisse du chômage) renforcent la

conviction des conservateurs que ce
sont de fausses questions : produire
es services financiers a autant de
« valeur » que produire des automo-
biles. Toute restructuration fait mal,
mieux vaut aller rite, comme lorsr

que l’on doit arracher une dent
malade. La France, qui a choisi pen-
dant cinq ans une solution moins
cruelle, ne se retrouve-t-elle pas
aujourd'hui avec l’exact même nom-
bre de chômeurs : 1 1 % de la popu-
lation active ?

Animal politique plus qu’écono-
mique, Mme Thatcher a su sacrifier
nombre de ses dogmes de départ :

les prélèvements obligatoires n'ont,
au bout de ses deux mandats, pas
baissé, les salaires ont crû de façon
constante de 2,5 % par an en
moyenne, et, plutôt que de défendre
une livre forte, le premier ministre,
non sans habileté avant les
échéances électorales, a 1»i«é filer
sa monnaie, en 1986, de quelque
20 % par rapport au deutsebemarx.
Autant de réalités peu conformes

au libéralisme qui alimentent les cri-

tiques des puristes de son clan et de
ceux qui estiment, non sans argu-

ment, qu'elle parle fort pour chan-
ger les mentalités, maïs agît peu en
profondeur sur les grands déséquili-

bres structurels. L'avenir reste
incertain. Dans l'immédiat, la ges-

tion pragmatique adoptée explique
sans doute - en particulier la déva-

luation réussie de la livre — les bons
indices actuels. En revanche, la

«dame de fer» n'a rien cédé sur sa
vision politique: recul de l'Etat-

providence et installation forcée
d'une « méritocratie ». Le modèle
engendré a ses vertus... et ses dys-

fonctionnements. C’est un tont, à
prendre en bloc.

Au-delà du jugement moral et
politique que 1 on peut porter sur
une telle société, la question écono-
mique posée est de savoir • jusqu'où
ça peut marcher ». Qu'en sera-t-il
lorsque les recettes des privatisa-
tions et celles tirées de la mer du
Nord seront épuisées ? Jusqu'où les
Britanniques accepteront un mode
de vie post-industriel modelé à
l’américaine ? Si Mme Thatcher est
réélue, il faudra observer de près la
façon dont elle se sort des questions
de la santé et de l’école.

ERIC LE BOUCHER.

Wn/vetât/y

• Programme 3e cyde créé et développé

par l'Institut franco-américain

de management (IFAM) en association

avec PACE UNIVERSITY (New-York)

1 1 mois d'études : 7 à Paris, 4 à New-York

Septembre 87-AoOt 88

2 diplômes : MBA de PACE UNIVERSITY

Certificat IFAM 3* cycle

Admission : diplôme 2e cycle (grande école,

maîtrise...) et ou expérience

professionnelle + épreuves d'admission

Réunion d’information le 1 1 juin a 17 h 30
Renseignements : IFAM-MBA University

19, rueCépré, 75015 Paris

Tel. : 47-34-38-23

IFAM ft PACE
i UNIVERSITY

Aujourd'hui, les toutes dernières affaires en

fonds de commerce
boutiques, bureaux,
locaux commerciaux

Tous lea lundis, dans le journal . _

spécialisé depuis 42 ans CI L6S AnHOflCfiS D
- Enwo partout 5 F et 36. r. Malte. 7601 1 PARIS. TU. <V 48-05-30-30

(3) Le Suicide d’une notion, Arthur
ocstler.

(4) De nouveaux champs ont été mis
i exploitation à la fin des aimées 70, et

Grande-Bretague est devenue espor-

itrice nette de pétrole eu 1980. De
:iie date à 1986 (inclus), le pays a

igrangé des recettes de 35.5 milliards

: livres (environ 400 milliards de
anes).

(5) La livre ram aujourd'hui environ

DM. 1,4 dollar et 9,90 francs.

(6) Le Trade Union Congress
rÛC) a perdu 2 millions d'adhérents

iriron de 1979 à l’an dentier, ramenant
nombre de ses membres & 10,5 mil-

>as. soit quelque 38% de la population

live, contre 50® eu 1979. Cela reste

anmoins un des plus forts taux des
iys développés.

(7) Les avoirs détenus à fétranger
m passés de 1 ,3 milliard de livres en
>75* à 6.8 milliards en 1979 et &
i,5 milliards en 1985.

(8) Les revenus pétroliers ont, Q est

ai. diminué de moitié eu 1986 avec la

iule des cours du brut : 4.1 milliards

livres en 1986, 8,1 milliards en 1985.

1,9) EconomieTrends Centra! Sutïsr

àl Office.

( 10) Us saurais résultat qui est, ü
L vrai, partagé par la France, dont le

Ide dans ce secteur est passé d’un

cèdent de 325 mil lions de francs en

79 à un déficit de £.5 milliards es

LENOUVEAU
SUPERMICRO-ORDINATEUR
DEMOTOROLA:EVOLUTIF.
EXTENSIBLE,COMPATIBLE

ETRAPIDE.

Le nouveau Système 8000 de Motorola est un ordinateurde milieu degamme basé sur
notre microprocesseur 32 bits MC68020 et sur le bus VME.

En plus de ces standards de l'industrie, le Système 8000 utilise le format Eurocarte double.
Il dispose également du large éventail de logiciels disponibles

sous lecélèbre système d'exploitationUnix® V.3.

Sonarchitecture ouverteet sonsystème d'exploitation
facilitentsonintégration dans les environnementsà matériels

multiples.

LeSystème 8000 est un ordinateur multi-tâches, multi-

utilisateurs. Avec 32 utilisateursmaximum, il est le système
départemental idéal.En réseau, grâce à la fonction de fichiers

distribués (Remote File System), chaque utilisateur a accès à

n'importe quelle donnée, â n'importe quel périphérique relié

au Système 8000. Toutes les liaisons avec l'ordinateur central

sont également prévues.
Le Système 8000 fait partie d'un ensemble modulaire

d'ordinateurs et d'autres produits Motorola, qui une fois

assemblés, répondent parfaitement à vos besoins. Grâce â

leur flexibilité, lutilisateur peut accroître lamémoire, la vitesse

et la capacité de stockage en fonction de l'évolution des be-
soins. Des centaines de cartes enfichables compatibles sont

disponibles aujourd'hui sur lemarché et des centaines d'autres sont en cours de développement.
En tant que fournisseur d'ordinateurs, Motorola est unique sur le marché dans la mesure où

notre société est à l'origine d'une bonne partie des éléments technologiques qui se sont imposés

comme normes de l'industrie. C'est notamment le cas de notre famille de microprocesseurs

M68000 et du système d'interface très répandu basé sur notre bus VME.
Motorola a largement contribué à la croissance de la technologie informatique depuis la

sortie de son premier microprocesseur.
Notre société est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés d'électronique dumonde.

Noussommes présents sur cinq continents, et où que nous soyons, nous manifestons lamême
volonté de servir notre clientèle dans le domaine des télécommunications phonie et données,

des ordinateurs, des semiconducteurs et des composants électroniques pour la défense, l'aéro-

spatiale,l'automobile et le marché industriel

Le Système 8000 de Motorola est leparfait

ordinateurpourtoute société soucieuse de
croissance, deproductivité et-consaente
des exigences enpermanente mutation de
la concurrence commeraaJe.

Un leader mondial en électronique de pointe

ütuxesi une marque de AT&T Bail Labomiorae
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O UNIVERS
OBLIGATIONS

Société (HmestissesKat
A capital nriatle (SICAV)

Infwmation aux actionnarres

Les actionnaires de la SICAV sont

convoqués en assemblée générale ordi-

naire le lundi 29 juin 1987, à 14 h 30,

dans les locaux de la Caisse nationale de
crédit agricole. 91/93. boulevard Pas-

teur. 75015 Paris, afin de délibérer sur

l’ordre du jour suivant :

1 - Lecture du rapport spécial du
commissaire aux comptes.

2 - Lecture des rapports du conseil

d’administration et du commissaire aux
comptes sur tes comptes de Foxercice

social clos le 31 mars 1987.

3 - Approbation dn büan et des

comptes de l'exercice dos le 31 mars
1987.

4 - Affectation des résultats et fixa-

tion du dividende.

5 - Renouvellement de mandats

d*administrateurs.

Si rassemblée générale le décade, le

revenu global attribué à chaque action

au titre de l'exercice cks le 31 mars
1987 s’élèvera à 64,24 F, composé d’un

dividende net de 623S F et d’un impôt

déjà payé au Trésor de 1.89 F.

Ce dividende sera mis en paiement le

18 juillet 1987.

Nous invitons tous les actionnaires de

la SICAV à prendre contact avec leur

bureau du Crédit agricole afin d'y

demander une carte «Tadmission ou d’y

retirer un pouvoir avant le 23 juin 1987.

Compte terni du nombre important

(Factionnaires de fa SICAV, ïi est très

vraisemblable que le quorum ne sera

pus atteint lors de cette première
assemblée. Une seconde assemblée est

prévue le mercredi 8 juillet 1987,

Ben. à 10

[p|)|
CRÉDITAGRICOLE

Société «PSuvesdaseraeut

à capital variable (SICAV)

Information aux actionnaires

les actionnaires de la SICAV sont

convoqués en assemblée générale ordi-

naire je lundi 29 juin J 987, ilS b 30,
dans ira locaux de la Caisse natiooale de
crédit agricole, 91-93, boulevard Pas-

teur, 75015 Paris, afin de délibérer sur

Tordre dn jour suivant :

1. — Lecture dn rapport spécial du
commissaire aux comptes.

2. - Lecture des rapports dn conseil

d'administration et du commissaire aux
comptes sur les comptes de l'exercice

social clos le 31 mars 1987.

3. - Approbation du bilan et des
comptes de l’exercice dos le 31 mars
1987.

4. - Affectation des résultats et fixa-

tion du dividende.

5. - Ratification de la cooptation
d'administrateurs.

Si rassemblée générale le décida, le

revenu global attribué A chaque action

au titre de l'exercice cks le 3! mars
1987 s’élèvera A 1,74 F composé d’un
dividende net de 1,67 F et d’un impôt
déjà payé an Trésor de 0,07 F.

Ce dividende sera mis en paiement le

18 juillet 1987.

Nous invitons tous les actionnaires de
la SICAV à prendre contact avec leurs

bureaux du Crédit agricole afin d’y
(iwnwW «ira* carte d’admissïoo ou d'y

retirer un pouvoir avant le 23 juin 1987.

Compte ten du nombre important
d'actionnaires de la SICAV, il est très

vraisemblable que le quorum ur sera

pus atteint Ion de nette première
assemblée. Une seconde amnl** **t

prévue le mercredi 8 joBtet 1987,

fieu, A 15 heures.

IH CRÉDITAGRICOLE

VALEURS
DE FRANCE

Le 29 mai 1987, la valeur liquidative de la S1CAF « VALEURS DE
FRANCE ». société d’investissement à capital fixe gérée par la BRED, était de

378J14 F <382.75 Fie 15 mai 1987).

A la même date. Faction de « VALEURS DE FRANCE • cotait 377 F
(389 F le 15 mai 1987).

L'ACTIFDELA SICAF ETAITCOMPOSECOMMESUIT :

— OMpatinet: 1R04 %,
- Titres intermédiaires (I) :23^2%,
- Actions : 40.50 %,
- DispambiSxés: 17.84%

(l) Titres participatifs, certificats d'investissement, bons de souscrip-

tion tTactions et d"obligations^.

COMPAGNIE FINANCIERE BARCLAYS

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 14 mai 1987
sous la Présidence de M. Pierre de Lalande a approuvé
les comptes de l’exercice 1986.

Les résultats après impôts ont connu une progression

significative et se sont établis à 15.801.512 F.

En raison du développement des activités de la société

notamment dans le domaine des prises de participation,

Je capital a été porté de 50.000.000 F. à 100.000.000. F. le

30 avril 1987.

A l’occasion de cette Assemblée Générale. M. Joseph
Gumey Barclay et M. Eric Licoys on été nommés
Administrateurs de la Société.

BARCLAYS

GefinorSA

Les Assemblées Générales, ordinaire et

EXTRAORDINAIRE. DES ACTIONNAIRES TENUES

le 30 Avril mi À Luxembourg ont décidé:

- LA DISTRIBUTION DUN DIVIDENDE DE

15 USSFftR ACTION.

- LA DIVISION DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

A RAISON DE VINGT ACTIONS NOUVELLES POUR

UNE ACTIONANCIENNE

Toutes informations relatives à ces

DÉCISIONS PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES

DES BUREAUXGEFINORA
New York - Londres - Paris - Genève

et A Luxembourg à la Banque Paribas.

FUTUROBLIG

Sociétédlurestiamrnrut
à capital variable (SICAV)

Information aux actionnaires

Les actionnaires de la SICAV saut

convoqués en assemblée générale ordi-

naire le lundi 29 juin 1987, & 15 heures,
«tara ks locaux de la Caisse natiooale de
Crédit agricole — 91/93, boulevard Pas-

teur. 75015 Paris, afin de délibérer sur

l’ordre du jour suivant :

1. - Lecture du rapport spécial du
mmrnWBiir» an* ^ywnptwc ;

2. — Lecture des rapports du
f'rayfjfi] rf'ailnriiiictnirian et dn COUSUÎS'

saire aux comptes sur les comptes de
l’exercice social clos le 3 1 mars 1987;

3. — Approbation du bSaa et des
comptes de Foxercice clos le 31 mars
1987;

4. - Affectation des résultats et

fixation du dxvideode ;

5. - Ratification de la cooptation

d*ua «tliBMiieriitmr.

Si l’assemblée générale le décide, le

revenu global attribué & chaque action

an titre de l'exercice dos le 31 mars
1987 s'élèvera à 48,35 F composé d’un

dividende net de 47,01 F et d’un impôt

déjà payé au Trésor de 1,34 F.

Ce dividende sera mis en paiement le

18 juillet 1987.

Nous invitons tous les actionnaires de
la SICAV à prendre contact avec leurs

bureaux dn Crédit agricole afin d’y

demander une cane d’admission ou d’y

retirer un pouvoir avant le 23 juin 1987.

Compte tara du nombre
«Factionnaires de la SICAV, H est très

vraisemblable que le «parmi ne sera

pu atteint lors de cette première

assemblée. Une seconde assemblée est

prévue le jeudi 9 juillet 1987,

fieu, à 16b 30.

§§)]
CRÉDITAGRICOLE

CREDITE!
Sseoa M temenM fnMM

L'assemblée générale ordinaire

s’est tenue le 27 mai 1987 sous la _

dence de M. Henri Füho a approuvé tes

comptes de l'exercice dos au 31 décem-

bre 1986.

En matière de financement des télé-

communications, le protocole 1986
porte sur un montant global de 360 MF
financé dans sa totalité par fonds
d'emprunt.

En ce qui concerne ractivilé immobi-
lière, les engagements de 2986 ont
atteint 79,8 MF, montant équivalant à
ceux de 1985. et les engagements
cumulés de Créditai depuis sa création

représentent un ensemble de trente-

deux opérations pour un montant global

de 342 MF (+ 30 % par rapport 2
1985).

Le bénéfice après amortissements et

provisions ressort 2 51,6 MF contre

623 MF en 1985, la diminution étant

liée, comme prévu, 2 l'arrivée 2
échéance des derniers contrats de fonds

propres d'origine.

L'asremblée générale a décidé fa dis-

tribution d’un dividende «te 13 F par
action.

Dans son allocution, le présktent a
annoncé que te résultat 1987 devrait

être voisin de celai de 1986 et qu’il verra

te part du secteur immobilier atteindre

1e quart du total H a rappelé l'existence

d’un important report 2 nouveau qui

devrait permettre de maintenir te divi-

dende à son niveau acrneL

Le conseil qui a suivi l’assemblée a
fixé la date de mise en paiement dn divi-

dende as 15 juin 1987.

An coûta de te réunion du conseil, le

président a confirmé L'accélération du
rythme des investissements du secteur

immobilier en 1987 et a iaSqoé que
Fêtai des négociations avec l'administra-

tion des PTT tpermet d'envisager la

conclusion «Ton nouveau protocole d’un

montant de Tordre de 750 MF.

JkUsndk
PUBLICITÉ FINANCIÈRE

Renseignements :

45-55-91-82, poste 4330

or.RevenuMat
SociétéfhwifrwrmnTt

à capital variable (SICAV)

Information aux actionnaire»

Les actionnaires de fa SICAV sont

convoqués eu assemblée générale ordi-

naire le hindi 29 jum 1987, & 16 heures,
d»™ tes locaux de la Caisse natiooale «te

Crédit agricole. 91-93 boulevard Pas-

leur, 75015 Paris, afin «le délibérer sur
l'ordre dn jour suivant :

1. - Lecture du rapport spécial du
wriHii***811* aux comptes.

2. - Lecture des rapports du conseil

«fmfaninistralioo et du commissaire aux
conques sur les compte» de fexercice
social dos te 31 mars 1987.

3. - Approbation du bflan et des
«i

m

pw» de rexerdee dos le 3) mars
1987.

A. - Affectation des résultats et

fixation dn drvwtemte.

S rassemblée générale le décide, le

revenu global attribué 2 chaque action

au litre de rexerdee dos 1e 31 mars
1987 s’élèvera 2 90.63 F composé d'un

dividende net de 8539 F et d’un Impôt
déjà payé as Trésorde 5.24 F.

Ce dividende a été paitidlemcnt mis
en paiement sous te forme de trois

acomptes trimestriels.

Premier acompte le 18 octobre 1986 :

21.50 F comprenant l'impôt déjà

payé au Trésor de (L50 F, sent net
21F.

— Deuxième acompte 1e 17 janvier

1987 s 21,50 F comprenant l'impôt

déjà payé an Trésor de <L50 F, sait

— Troisième acompte 1e 18 avril

1987 : 21,50 F comprenant Fimpôt
déj^gayé au Trésor de 1.50 F, sait

Le solde sera versé le 18$üDct 1987.

Nous invitons tous les actiotmaires de
la SICAV à prendre contact avec leurs

bureaux «ht Crédit agricole afin d’y
dwnvwdgr «me cane «Tadnrarion ou d’y

retirerun pouvoir avant le 23 juin 1987.

Compte tara ée norabre importent
fxiteraiw» de fa SCAV, 8 est très

irsljisÉWt qne le qnorera ne sera
pu kttdat lors «te cette preurière

prévue le jorii 9 juBtet 1987,
15

CRÉDITAGRICOLE

EURODYN

Société «Fin*

2 capital variable (SICAV) -

Information aux actiormatee»

Les actionnaires de fa SICAV sont

convoqués en Assemblée générale ordi-

naire te hindi 29 juin 1987, 2 16 h 30,

dans tes locaux «te la Caisse nationale de
Crédit agricole - 91/93, boulevard Pas-

teur - 75015 Paris, afin <to délibérer ssr

l’ordredu jour suivant :

1. - Lecture du rapport spécial «in

iVipuTHÉMiM!mw
2. — Lecture des rapports dn conseO

d*a<hpniistration et du Commissaire«a
comptes sur les comptes de Fexcrrâce

social «dos le 31 msn 1987.

3. - Approbation du Man et des

comptes de l'exercice dos 1e 31 mars
1987.

4. - Affectation «les résultats et

fixation du dividende.

5.

' - Nomination de nouveaux admi-
nistrateur.

Si FAsscmhlôe générale le décide, le

revenu global attribué 2 chaque action

an titre «le Fcxercice clos le 31 ~mars
1987 s’élèvera à 19,80 F composé «Ton
dividende net de 18,62 F et d'un impôt
déjà payé an Trésor «1e 1,18 F.

Ce dividende sera mis en paiement le

18 juQtet 1987.

Nous invitons tous tes actionnaires de
la SICAV à prendre contactavec tenta

bureaux du Crédit agricole afin d’y

demander une carte d’admission ou d’y
retirer un pouvoir avant le 23 juin 1987.

r

«

mnt» tara do nombre baportant
tTartfemaires de fa SICAV, flerttrè»
vraisemblable que le qaoruni ne sera

pas atteint lors de cette première

CRÉDITAGRICOLE

Moet-Hennessy-
Progresréon du dividende de 30 %

Progression du résultat net de 19 X
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie 2 Paris le 4 juin

1987 soos la présidence de M. Alain Chevalier a approuvé tes comptes de
rexerdee dos te 31 décembre 1986, qui se root soldés par un bénéfice net
convofidéde 827 mütious de francs, en progression de 19 %.

Elle a fixé 2 30 F par action te dividende de Fexerctcc 1986, auquel
s'ajoute un avoir fiscal de 15 F, soit un dividende global de 45 F, en hausse
de 30% parrapport au dividende distribué au titre de l'exercice 1985.

En raison d’un acompte sur dividende de 9 F payé le 16 février 1987, le
complément de 21 F sera mis en paiement à partir du 1S juin 1987.

L'assemblée générale a reconduit le mandat d'administrateurde M. Jean
Couten pour nne période de six ans. Ole a nommé pour une durée de riz
ans, en qualité «TOdministntcum, M. Jean Dromer. président de FUnhm des
assurances de Paris, et M. Bruno Roger, associé-gérant de Lazard Frères et'
Ck.
M. Alain Chevalier a commenté le projet de forât de Moét-Heonessy

avec Louis Vuitton, annoncé te 3 juin 1987, en reprenant les déclarations
-

qu'il avait faites avec M. Henry Racamter. président de Lotus Vuitton.

Le président de Moét-Heimessy a également Insisté sur l'importance de
raccord de distribution conclu entre Moa-Hcnncssy et le groupeGuinness.

Marchés financiers

PARIS, 5jrâ

Rechute: -1,2%
La Bourra do Paria a da nouvaan

connu twdrad «t sérieux accte-da
firibtesaa, l'indicateur cédant IA %
à rapproche ducoup «te ctocbefinaL

Sous las lambris, la» fcouofcra tm-
saient grise raina. Un nombre crois-

sant de petits (ou gros) portais* aa

prédpitefit pour vendre, mais te no
trouvant pas an face da canefidars »
rachat. C'eut pourquoi le marché
donne tTrapraasionr «te haîaser dans
te vide. En fri da séance, on notait

cependant,cm centaine- stabffsatiori

«te la tendance, Jaa-inMuatiaMura ina-

titutionmis ayant préthé gommer
ma trop mauvaise oriaination des
cours à l’approcha d'un long week-
end.

La tâche n’était pas aisée car 1a

Bourse avait do nombreuses raisons
de baisser. Le dollar est «te nouveau
mal an point. Las taux d'intérêt aa
sont nettement raffermis, plongeant

is marché ob&gataëe dans un certain

marasme.
’

Les «fivisiom m sein da ta majo-
rité continuent, nia Vlvianne, da sua-
crter des commentairea teintés

d'inquiétude. La Bourse semble
«Tores et déjà hypersensible 2
réchéance éhetoeuh. pourtant
encore éloignée. Das supputations

les plus dhûraaa attirera ta nervo-

sité des opérateurs. Enfin, te tenue
du sommet de Veriae na parait pas
susciter de grands espoirs, au

:contrats.

- A ne faut donc pas s'étonner si

une quantité respectable de valeurs

ont touché' vendredi leur plus bas
niveau de l'année, dont'MA Raffi-

nage et Darty-. Parmi tes ptes fortes.,

baisses, on relevait eooore SHM,
Comptoir des Entrapreneiirs,
Sodexho, Bouygues Leroy-SorT*»*.

ProuvosL Thomson et Presse» «te le

Oté.-- •

En haussé, figuraient Martefl,

Gofimeg, Europe 1.SQ et SkisBira-

rignoL Eno était «MfnchanobL
Sur le MATIF, les contrais per-

daient an moyenne 0,4 %, dans un
marehi déprimé par là remontée des
taux.

Lingot: 88100 (+ 150).

Napoléon : S21 (*).

U hausse reprend

Wall Street a fonctionné le lundi

de fa Pentecôte. Et, 2 cette ooca-
skm, fa faune des omis a repris.

Pas «te manière brutale, maïs raL
sonnée, avec (2 et 12 quelques
panses, dues, ü est . vrai, 1 U fa-
oteree de Faecivfcé. Bref, 2 fa dô-
tare, nndice des jnJmuïriu» enre-
gàtnût une avance «te 2SA9-pointa,
poor s’établir 2 2-351,64.

Le bilan de fa journée a été
encore rnttHearqacce rfaàltat. Sur
1981 valeurs traitées, 1022 ont

monté, SI4 oef baissé et '445 n’ott'

ns varié. D'Un bout 2 Faure de h
journée, tes opérateur* ont en tes

yeux rivés ssr le «fréter et sur le

t»i,wW obligataire pour [»»»*> on
«jj—i «ftdnL'fls nVintpu attendu
loagtempa, hm et raatre pétant
raffenmr «près une faiblesse ôà-

dtux repères aJfateat lestufe. Ce*
guider dans leurs Initiatives
jusqu'au coupdedocbefteaL

Défait, de ce o0t6-!2 de FAxteini-

qneconnue de ee côté-ci, beaucoup
attendent les rCsultafa du sommet
de Vcxbsc avant de prendre de véri-

t^riesdéCttkns de placements.

L'activité a été à la hauteur de
cette attente. efttt-Mfat très modé-
rée. avec 13637 de titres

échangés, contre 129,11 jaHioas
vcndmfi.

CHANGES

Dobr:ef01F4P

Le dollar s'est inscrit ea faoiaae

eénérale «mmB • 1 fa suite des
déclarations de M- Baker, «ccr6-

taire an Trésor améritxin, suivant
lesquelles «nanv Mt»« pA-in.

que en faveur dn dollar ne Jetait
entreprise an «"""«t do Venise,

saufune - réafflrmation des
accords du Luuvic.

FRANCFORT Sjen 9jn

DoÊsr <eaDM) .. Uffi VM
TOKYO ;

.

Sjria 9jm

Oolar (rayas) .. 1433* 14230

MARCHÉ MONÉTARE
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Wmv-Yorit (8juin) 43/4%
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AUTOUR DE LA CORBEILLE
BONNE ANNÉE 198* POUR

GUERBET. — Gncrbet, leader en.

France des produits de contraste,
a réalisé, en 1986, tco résultat net
consolidé de 34,4 millions de
francs, en hausse de 19 % par rap-
port 2 1983'. San chiffre d’affaires

a progressé de 13 %, pour s’élabtir

2 433^2 millions de francs.

anciennes. Guerbet/ qui possède

tics fiBales an lapon, au Brésfl. eu
Bdgique et an Portugal, a oousti-

. tué une filiale en Suisse, qui.
démarrera eu juiOet.

Introduit, eu jmivier 1986, au
second marché de. la Boune.de
Paria, Gncrbet distribuera un divi-

dende de 5,8 -F par action, qui
de fa dtetribnoonsera accompagné

«Tune action gratuite pour fruit

68 MILLIONS -DE DOUARS
DE REVENUS POUR LES
CADRES LES MIEUX PAYÉS
DE WALL STREET. — Les dix

cadre» supérieurs tes mieux payés
4e Wall Street ont gagné eu

i moyenne 68J> -mflliaas.de «fatifara

en 1986, soit une hausse de 34,6%
par rapport A-Tannée précédente.
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Vacances volées, week-endsîn-
times... % petite guidés pour les

villes les plus romantiques d'Eu-

rope. L'imaginaire d'uri écrivain

Oulien Green à Flprénce. Michel
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ÉTRANGER POLITIQUE SOCIÉTÉ CULTURE ÉCONOMIE SERVICES

2 Le pape en Pologne,

3 Les élections législatives

en Grande-Bretagne.

5 Révélations de la secré-

taire de M. North dans

J'affaire de l'f Irangate ».

6 Les troupes namibiennes

ont attaqué une base

dans le nord de l'Angola.

8 Lendemains de conflit

dans la majorité et au
gouvernement.

10A Marseille, la gauche

divisée contre l’extrême

droite.

12 Le maire UDF d'Aix-en-

Provence est contesté par

une majorité de ses colis-

tiers.

13 Au procès de Klaus Bar-

bie.

— La commission d’enquête

sur tes manifestations du

4 décembre publia un rap-

port sévère sur la police et

te parquet de Paria.

20 Education : Les congrès

de parents d'élèves.

15 La Petite Boutique des
horreurs, de Frank Oz;
Beyond Therapy, de
Robert Altman.

16 «Digressions», par Bei^

nard Frank.

17 CtxnnwHcation : Marcel
Jullian constitue un
comité d'auteurs sur TF 1.

42 La BânkAmerica aug-
- mente à son tour ses pro-

visions pour créances
douteuses. -

44-

4S.La "révcflütion' posf-"

industrielle de M"* That-

cher.

45-
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Tapez LEMONDE

Un week-end
dans le monde...
LIBAN — La démSsâoo, le ven-

dredi 5 juin, do présidait du Parle-

ment, M. Hnssein Hnssend, quatre
jOors après rassasahnt de RaeUd
Qùuané, aggrave la cooporc cotre

cfarétieaa et MBalmaiw.
ARGENTINE. - Les dépotés

approuvent, vendredi, le projet de

loi de président Atfoflsin concer-

nant l'amnistie de ia plupart des
miStaîrw accusés d'atteinte aux
droits de l'homme sons la «ficta-

tare.

VENISE. - Débat, le lundi

8 juin, du traxcème sommet des

sept principales démocraties indus-

trielles.

ISRAËL. - Un Palestinien par-

tisan de l'OLP annonce qu'il pré-

sentera une liste aox élections

smnicipalea de 1988 & Jérusalem.

CENTRAFRIQUE- - La peine

de mort est requise contre Fex-
empereur Boitasse.

POLOGNE. - Débat, le lundi

8 juin, de la troisième visite du
pape, qna durera jusqu'au 14 jtia.

...et en France
A la mise en demeure que lui

avait adressée le premier ministre,

le mardi 2 juin, afin qu'il choisisse

entre •rexotke de ses fonctions

aânistêrieBcs» et «un rôle mili-

tant •. M. François Léotard a
répondu samedi, k Fréjus, dont il

est le maire, et devant les mütauus
do Parti républicain qui fêtaient le

dixième anniversaire de leur for-

mation, par nne fin de non-
recevoir.

M. Léotard a énuméré les

thèmes qui, selon loi. devront être

développés pendant b campagne
présidentielle (système fiscal, édu-

catif, social et administraliDk Le
secrétaire général du PR, qui a res-

sondé autour de lui son parti, bar-

ris*es compris, et marqué des

points an sth de l’UDF, a égale-

ment promis de visiter tontes les

orconsaiptions dans les prochains

mois, afin de montrer sa votonté de
ne pas laisser sa formation être

«cepovafisée» par qui qne ce soit.

Quant à son maintien comme
ministre de b culture et deb com-
muniesdon - dont le premier
minsstre a pris acte, — fl Ib expli-

qué par son refus de tout M. Fran-
çois Mitterrand arbitrer un conflit

entre le RPR et ITJDF— Le prési-

dent de U République, qui a,

comme tous les dimanches de Pen-
tecôte, escaladé b roche de Soln-

tré, a ironisé sur le râle de
«riment* qu’a semble jouer pour

b majorité, sur b cohabitation
«difficile* entre ses composantes
et sur celle, «frustrante*, qu’il vit

avec M. Chirac.

BOURSE DE PARIS

Matinée du 9 jnm

Redressement: + 0,72 %
La Bourse de Paris a enregistré

une certaine reprise le 9 juin en
séance du matin, l'indicateur
gagnant 0.72 %. Parmi les plus
fortes hausses figuraient Guyenne
Gascogne (+ 3,9 %), GTN
(+ 3.8 %), Valeo (+ 3.6 %), Bis

(+ 3,5 %) et DMC (+ 3,5 %). An
repli, on notait La Redoute
C- 2J> %). Promodis (- 1,5 %),
En rocan (— 1,4 %), Cronzet
(— 1.2%), Finextel (— 1,2%).
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Avant le sommet des cinq pays d’Amérique centrale

M. Habib affirme que les Etats-Unis

«appuient le processus de négociation»

M. Philip Habib, émissaire spé-

cial pour fAmérique centrale, de
M. Reagan, s’est entretenu, le lundi

8 juin, â San-Jose-de-Costa-Rica
avec le président Oscar Arias du
plan que ce dernier propose pour

mettre fia aux conflits de la région.

Les Etats-Unis • appuiera le pro-

cessus de négociation » et estiment

que la solution des conflits « est

entre les mains » des pays d'Améri-
que centrale, a déclaré M. Habib,

3
ui entamait une nouvelle tournée

es pays de l’isthme. Le plan de paix

du président costa-ricien, qui bénéfi-

cie notamment du soutien de la

CEE, doit être examiné fin juin au
Guatemala lors du sommet réunis-

sant les cinq Etats de la région

(Costa-Rica, Guatemala, Honduras,

El Salvador et Nicaragua).

Dans une interview publiée
dimanche par le quotidien brésilien

O Estado de Sao Paulo, le général

américain John Gahrin, comman-
dant des forces américaines pour le

secteur sud, a affirmé à ce sujet que
Cuba était • la base de déstabilisa-

tion de tous les pays d'Amérique

ISRAËL

Le rabbin Meir Kahana
exclu de la Knesset

Le rabbin Meir Kahana, député

unique du parti raciste anti-arabe

Kach. a été exclu defacto, le lundi

8 juin, de la Knesset après avoir

refusé de prêter serment de fidélité

à l’Etat d’Israél et & la Knesset,

comme l’y enjoignait le président du
Parlement, M. Schlomo Hillcl,

* Je Jure fidélité à l’Etemel ».

s’est-D contenté de déclarer du haut

de la tribune delà Knesset.

Elu lots des élections de 1984,

M. Kahana avait refusé - avec

l’accord tacide de l'ex-doycn des

députés israéliens — de prêter ser-

ment d'allégeance à la Knesset afin

de pouvoir conserver sa nationalité

américaine, au risque de perdre ses

privilèges de parlementaire israé-

lien. Le rabbin Kahana o’a désor-

mais plus de droit de vote à la Knes-

set. Il ne peut plus siéger dans
l'hémicycle, ni s’exprimer & la tri-

bune, et ne jouit plus de l'immunité

parlementaire. - (AFP.)

m Nouvelle rencontra israélo-

palestinienne. — Deux membres du
comité exécutif de l'OIP, MM. Mah-
moud Abbés (Abou Mazen) et Abder-

razak Al Yahïa, rencontreront le

1 1 juin h Budapest une délégation de
militants de la gauche israélienne, en

majorité juifs d'origine orientale,

a-t-on appris lundi soir 8 juin â Tunis.

M. Abou fyad, membre du comité

central du Fatah. principale compo-
sante de l'OLP, a indiqué que cette

rencontre * intentent en application

de la résolution du Conseil national

palestinien (CNP, Parlement en exil)

concernant te dialogue avec les

forces israéliennes qui reconnaissent

les droits du peuple palestinien Â
l'édification de son Etat et l'OLP
comme représentant unique de ce
peuple».

9 IRAN : M. Edward Chaplin a
quitté Téhéran. — Le diplomate bri-

tannique Edward Chaplin a quitté

Téhéran lundi soir 8 juin à destination

de Londres avec sa femme et ses

deux enfants, ainsi que deux autres

diplomates de la section des intérêts

britanniques à Téhéran, MM. Peter

Mathers et Martin Cléments, a

annoncé le Foreign Office.

latine ». Selon le général Gaivia, 3
est « absurde » de penser qu’une
intégration régionale de Cuba pour-
rait infléchir le soutien de La
Havane à la guérilla salvadorienne.

aux sandïnistes et aa mouvement
colombien M-l 9.

Le général Galvin, qui doit pro-

chainement prendre le commande-
ment de rOiganisation du traité de
l'Atlantique nord (OTAN), estime
également que la stratégie améri-

caine en Amérique centrale n’est pas

très concernée par 1* • Inmgate *.

« Notre appui « aux contras » n’est

pas l’élément unique de notre stra-

tégie pour la défense de l’Amérique

centrale. affïrme-t-ïL Concernant le

Nicaragua, nous sommes alliés avec

d’autres pays de la région de faire

pression sur les sanaintstes pour
que ce pays renoue avec la démocra-

tie. »

Au Guatemala, le présidait Vini-

do Cerezo a, de son côté; indiqué

lundi qne, - en aucun cas ». il

n’autoriserait les dirigeants de ia

Contra à installer leurs bases arrière

dans son pays. • Simplement ce

n'est pas possible», a déclaré 1e

chef de l'Etat. A la fin de la semaine
dernière, trois chefs du mouvement
antisandiniste ont dû quitter le Hon-
duras, avec lequel les relations de la

Contra se dégradent- — (AFP.)

9 CUBA : libération de trois

cent cinquante prisonniers politi-

ques. — Le département d’Etat amé-
ricain a annoncé le lundi 8 juin que
les autorités cubaines avaient
accepté de Bbérw trois cent chi-

quante prisonniers politiques. Le
département d'Etat, qui n'a pas indi-

qué la date de ces libérations, a
ajouté dans un communiqué que
cette mesure répondait à une
demande de la Conférence catholi-

que américaine. Les prisonniers

Obérés vont recevoir des visas de
sortie et seront autorisés à se rendre

aux Etats-Unis dans la mesure où 3s
remplissent les conditions requises.

- (AFP.)
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ITALIE

fa peine inffif&

à M. Negri est réduite

de traite à douze ans

rSur le vif’

ROME
de notre correspondant

Les peines ont été fortement
réduites en appel an procès dit « du
7 avril -, dont l'accusé principal,

M. Terni Negri, vil en ex3 en France
depuis 1983. Le fondateur et ancien

chef de rAutonomie ouvrière avait

été condamné en première instance

& trente ans de prison. Le lundi

8 juin, les juges do second degré ne
lui en ont infligé qne douze, fis ont

écarté une accusation de « séques-

tre » suivie de celle d’homicide, ne
retenant plus que la participation â
la préparation d’un hold-up commis
en Emilie à des fins politiques, mais
an cours duquel un policieravait été

tué.

Contre M. Tool Negri, ainsi que
contre soixante-dix autres inculpés,

h» magistrats d'appel ont refusé de
revenir sur l'absolution prononcée le

10 janvier 1984 pour « insurrection

ornée contre le pouvoir de l'Etat ».

un chef dInculpalion souvent consi-

déré kd comme visant h instaurer

une notion de - délit politique ».

contre cefni qui avait été parfois

défini comme le «mauvais maître »

de la génération de ia lutte armée.

JEAN-PIERRE CLERC.

• ITALIE ; attentats à Rome.
— Une voiture piégée a explosé, sans

faire de victimes, mardi 9 juin en
début de matinée, le long de
l'ambassade des Etats-Unis, via

Veneto, à Rome. Six engins de fabri-

cation artisanale ont, d'autre part,

été lancés contre la grille du même
édifice et dans les jardins de la repré-

sentation de Grande-Bretagne dans
la capitale italienne. La plupart ont

fusé, deux ont provoqué des trous

dans r asphalte. Une personne Bgée.a

eu un malaise cardiaque dû au bruit

et au souffle de l'explosion du véhK
cute. Ces attentats n'ont pas été

revendiqués. Le police intfique sim-

plement qu'un drapeau bleu et blanc

a été retrouvé A proximité du Oeu de
l'attentat - (Cormsp.)

Dallas-sur-Seine
Ce matin je' débarque au café,

du coin - Maurice I Un petit

noir, vite fait ! — et sur qui je

tombe au comptoir 7 Deux -

sténos, deux copines, qri rou

demandent
;
où. ]’étais passée

pandant.te week-end de la Pen-
tecôte.

t

-

— Eh Italie. Us sont 'excités

comme des poux là-bas, rapport

aux amours du prince Chartes,

Carlo, 3s rappellent, et de la joBe

marquise florentine, (a petite

FrescobafdL - voyaz qui je veux
dire?

- Noa et on s'en fout ! Quel
intérêt 7 Avec tout ce qui se
passe id l Tu sais que Jacquot et

Léo ort rompu. Entre eux, ter-

miné 1 Fhû, nr-nL

— Qu’ast-ce que vous racon-

tez. ils viennent da se récoociBar.

D'affleurs, fen étais sûre, moi, j'y

ai jamais cru A leur brôuMe. Bs

s'aiment, cas deux-là. et ça date

pas d'hier. Même que défait

marqué dans le journal - je -sais

plus si c’est le Monde ou fcF

Paris. Ça remonte au printemps
dernier, leur histoire., Ils" se.

voyaient en secret, -lia.

s'envoyaient des fleura et des
bfflets enflammés.

— Mans t'es pùmplAnrnent à
côté de la plaqué; ma pauvre
chérie, on voit que t’es raté le

damier épisode.' Ms diffusent pas
Da 1las-sur-Saine, les Berlus--

coni ?

— Ben non l Alors, où ça . en
est? .

— Ça en est que Léo abondé
parafant quatre jours- Après quoi

a a (fit bon. OK, je reste avec toi.

je réhitê^ fa donéefle gouvernu-

merital, mefa pas question que je

tache mes coprins, c’est h pren-

dre où A laisser.

-

- Et Jacquot a pris, : trop

cootBrn. ça j'étais au courant.

— S a pris façon JR, a a pris

pour la gafarie 7 C'est pas du
tout ce que tu croîs, c'eut pas
une querelle xfantburecDq c^ést là

rupture. Totale- .

- Qui c'estqui Ta (fit 7 -

— Jean-Pierre Sofason. A
rYomeféptéjfcaüML

-Ah, ben ça, alors! U y an a

un qui doit fiers contant, c'eut fa

grpe Raymond maintenant qu'a

en .pinça pour Jacquot, fl était

tarubWnant jrioux.de Léo,
%

. £ Et ben, justwnent 1 Paraît

qu'l va y avoir up drflte de nsbon-

dfaaamant quand Bs reprendront

la série après les vacances. Ces
deuxrlâ.çà coBgnr pas. Raymond
va plaquer Jacquot Tu a*» pour
qti?PourLéo.
— C'est pe» encore bût. Les

féuflletahs, on' sait ce que c’ait.

S Léo demande trop cher A fa

production. Bs vont fa tuer.

Rappetaê-vous pourBobby. Et ça
m'étonnerait qufls kr ressusci-

tant avant mal 1988.

CLAUDE SAFBBAUTE.

Le auinÇro do « Monde *

daté 9juin 1987
a été taré à 381 619 exemplaires

Publicité)

IPEPAMSDAPPHWE
llBflMfflWMMBlKW

Vous souhaitez devenir

CHEFDE PROJET«CONSULTANT

GONMBBBIMDBHinUEIEfiGBTai

LIER«0RMA71QUE DE GESTION
wur propose » ne «nie unhwitaire

LEDIPLOMEDEL’UNIVERSITÉ
. DEPAJOS-DAUPHINE

Tmmrmmmkwsi
miasme

VOUS POSSÉDEZ
Urw maîtrise, un diptôme <Tiingénieur

ou de grande école

3are<fgipérifloaprofartOHMfcgngfa

VOUS DÉ&REZ NOUS REJ0MDRE 7

ia pmnrcnnation iTexanen b fieu fia juin

om seconde session a figem aptamfam daté

MfaflBdwpfamdbpoHMia

POUR VOTRE CANDIDATURE

Vous pouvez obtenir tous
wnedguanianta oompMmuiilnie .

Au TCoftafet de l'expertise :

bureau 8 2 14 12» étage) poste 22.16
Œ S&GEET HMËIjfA RECEVOP E£S SAIABÉi

EN CONGE FOSUTION

Paca do Maréchal de Utne-de-Tcopqr

7S77S PSril Cedex 16 - TA : «4J5-14-10

Arautomne

Action pilote »

Le guuvcrnancnt a Fmtentkra, 2
l'automne prochain, de lancer des
« actions pilotes * de lutte contre la.

pauvreté, dans, te protongejnent Se
sem plan actnel (conventibni iswee

des départements pmur assurer un
complément de ressources en
échange d’une formation et d'un tra-

vail à.temps partiel). Cest ce qu’a
annoncé M. Adrien Zeüer, secré-

taire (TEtat chargé de la sécurité

sociale et de Faction sociale, i l'issue

d’un entretien entre le premier
ministre « le Père Joseph Wre-
stnskï, animateur du mouvement
ATZXJuart-Monde, vendredi 5 juin.

Les départements seront choisis en
fonction des possibilités de coordonr
net les efforts des travailleurs
sociaux, des administrations, des
enseignants.

Dans un rapport aa Consul éco-
nomique et social sur la pauvreté, k
père Wresinski avait demandé
qu’une action -expérimentale çoçnv
donnée soit entreprise dans dix
départements pilotes, associant des
mesures dans les domaincs.de Fédo-
casksi (développement de classes

mazenwfles dans des quartiera défar
vorisés, préparation des fanrilUs),

de la formation professionnelle, de
remploi, du logçment, et de la santé
(examens médicaux périodiques).

Cette action serait accamjfagnéê' do
versement d’une allocation de
2 000 francs par mois. -

Selon le. Père Wreaûld, M. Zel-
ler sera chargé d'activer, et de coor-

donner- les actions pour la lutte

contre la pauvreté dansTcsprit de ce
rapport..;

Le Monde Infos-Spectacleî

sur Minitel
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- 9. « Réfaction do fond » pour

Tanabassado américofao à Mos-
cou. Les bâtànonts de b

.
nouvelle

ambassade des Etats-Unis A Moscou
devront subir g,une réfection de
fondé et adTmportanta» moddica-
tions » en raison des systèmes
d*écoutndont les Soviétiques fas Ont

truffés, a déclaré, hmefi 8 juin,

M. James Schlesingar, ancien secré-

taire à la défense et ancien chefde la

OA. qui doit soumetpa désTSCom-
mandstiorié A ce aqjet au secrétaire

d’Etat américain, M- Shùte. Laé tra-

vaux coOtaront çdpe dboÀmda mfl-

Coos de dollars », a îrafexié Schle-

ringer. qui vient d'effectuer me
jrâsricn d'une sanarinaà Moscou. -
IAFP.)

\9
{
Los transporta britramiques

.
perturbés. — Le tr^îc a été très

perturbé; ta lundi 8 juin, dans fas

ports at les aéroports britanniques en

rriaon,<rHn!!. déclenchée par

deux: syndicats de fa fonction

que qui ïéçtenent une augmentation

dâ sririca .da.^15 96. A Londrea-

Heathrovr, 30 96 des vote ont dû être

supprimés. A Douvres; trois cents

capworts «ont bloqués, et l'attente

pour passer aur "fa continent peut

atteindre seize heures. La grève des

coptrôtaurs aériens devait prendre fin

la mardi 9 jrân. Calfa de» douaniers

aé'pourauit {AFP.) ...

.
,
• PAKISTAN : Violences 2

KsrachL ta police e ouvert le feu.

le Jundr.8 jtwi A.Karachi, sur un millier

de gens lora dé ofarafwmtxms anti-

pouvemarnentries tpji ont dégérriré

en affrontements ethniques. Selon
des KMsraw méfficales, quatre per-

tonnea ont été soignées pour des
hfassuies'par baltes. Un marafestant

S-été tué. Ces^ affrontements orit frit

sufte à une série. de violentes mari-

featâfibr» contre un projet' de toi

gouVemrinental âTàhxi^râament de
fa fiscafité. Le premier ministre a
annoncé queca prqeit serait remanié.
-IBoutarJ : .. .
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